
Témoignages 
ClienTs

CommenT augmenTer la produCTiviTé 
des équipes CommerCiales eT 
adminisTraTives ?



Context , PMI de 25 personnes, conçoit, fabrique et réalise des 
bâches et tissus techniques à partir de demandes spécifiques 
clients.  Ses produits sont utilisés pour le mobilier de luxe, la 
sécurité, le transport,  les filets d’accro-branche,  les chapi-
teaux, les couvertures de piscines, les matelas d’immobilisation 
ou protection.

L’entreprise se différencie par sa réactivité et sa capacité à 
répondre aux demandes spécifiques de clients, à tout moment, 
24h/24 et 7j/7. 

« nous avons lancé un projet d’harmonisation de notre 
système d’information pour faire face à notre croissance 
et permettre à nos logiciels (spécifique et gestion commer-
ciale) de communiquer entre eux. 

les consultants d’amigest nous ont conseillé de migrer vers 
la solution EBP OPEN LINE afin d’harmoniser notre système 
d’information.

La synchronisation entre la comptabilité et la gestion com-
merciale nous a permis de partager les données,  d’arrêter 
les ressaisies inutiles et de développer commercialement 
l’entreprise. Avec une augmentation de CA du 40%, l’effec-
tif administratif est toujours le même.»

CommenT opTimiser la 
produCTiviTé des équipes 
CommerCiales eT adminisTraTives

Céline bush, assistante polyvalente

son méTier
FabriCanT de maTériels eT d’équipemenTs sur mesure en Tissus TeChniques eT bâChes

les enjeux  
du projeT 
01.

02.

03.

04.

harmoniser le système 
d’information avec l’usage 
d’un erp en mode web

développer commercialement 
l’entreprise

augmenter la productivité  
du service administratif

Faire face à la croissance  
de la société

Amigest intègre le PGI EBP Open Line chez CONTEXTwww.amigest.frwww.amigest.fr



« un erp ebp openline est partagé avec 
l’ensemble des collaborateurs,  permet aux 
commerciaux de se connecter chez le client 
et de répondre aux demandes spécifiques plus 
rapidement, en particulier dans des périodes 
saisonnières délicates ( par exemple les 
couvertures de piscines ...) »

« l’usage de plusieurs licences en même temps 
sur un réseau permet de travailler de manière 
collaborative, d’augmenter notre productivité 
et nous donner les moyens de nos ambitions : 
croître de 40% chaque année »

« avec le même personnel administratif, 
nous avons absorbé la croissance du chiffre 
d’affaires et ce n ’est que le début ! »

« La prochaine étape est la mise en place de 
tableaux de bord interactifs et la GPAO ».

les  6 poinTs ForTs  
d’ amigesT

un conseil avisé sur la solution à 
mettre en place 

 une évolutivité des solutions

Un accompagnement de qualité 
dans la reprise de données 

une écoute permanente 

Une réactivité face aux demandes 
hot line

des compétences en gestion 
commerciale et comptabilité de 
haut niveau
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Amigest intègre le PGI EBP Open Line chez CONTEXTwww.amigest.frwww.amigest.fr

les bénéFiCes 
immédiaTs

Réactivité  
vis-à-vis des clients

augmentation de la 
productivité des équipes

Partage 
de l’information  

avec les commerciaux

Anticipation  
de la saisonnalité 

de l’activité
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breF sur amigesT 

les aTouTs d’ebp les aTouTs d’amigesT 

60 développeurs

350 collaborateurs

un logiciel pérenne, intégré, simple d’utilisation et 
performant 

une solution à l’écoute de la demande de ses clients, 
un logiciel personnalisable 

un mode réseau performant et puissant 

Une technologie Open Line pour répondre aux besoins 
plus techniques  

Une gestion commerciale simplifiée, maîtrise des 
achats, des ventes, des stocks...  

Une expertise reconnue par plus de 1200 clients actifs sur les 
régions Rhône-Alpes, Auvergne

Une offre complète intégrant l’aide au choix des logiciels de 
gestion, l’intégration, l’assistance, l’ingénierie 

20 collaborateurs fidèles à notre structure et à l’écoute de vos 
demandes

Des technico-commerciaux vous préconisant les meilleures 
solutions

Des consultants opérationnels qui vous accompagnent dans la 
mise en œuvre de vos projets

Un service Hot line réactif et de qualité, structuré autour d’un 
outil de télé-assistance performant 

Un service d’assistance matériel proposant des solutions 
souples et adaptées à vos besoins 

Depuis plus de 20 ans, Amigest est le spécialiste de l’intégration 
de progiciels de gestion auprès des PME et PMI. Amigest propose 
des solutions d’éditeurs leaders sur leurs segments, présentant 
des garanties de pérennité essentielles à votre sécurité. 
L’entreprise dispose du plus haut niveau de certification des édi-
teurs sage, ebp open line et Codial et offre des solutions clés 
en main intégrant à la fois les progiciels de gestion et d’infras-
tructure.

Amigest est votre partenaire privilégié et assure les configura-
tions monopostes aux réseaux jusqu’à 100 postes, en s’asso-
ciant aux éditeurs et constructeurs leaders du marché. 
Nos techniciens systèmes et réseaux et nos consultants alliant 
expertise des techniques informatiques et compétences fonc-
tionnelles sont à votre écoute et accompagnent votre entreprise 
dans son développement au quotidien.


