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SOLVAXIS – Chaque jour, 15 000 utilisateurs, sur plus de mille sites dans le monde entier, font confiance aux progiciels éprouvés de 
SolvAxis. Parmi eux, de nombreuses PME se montrent très satisfaites.

Trente années au service des PME
Depuis 1987, SolvAxis développe à 
Sonceboz (Jura Bernois) des solu-
tions logicielles et des services pour 
petites et moyennes entreprises 
(PME). Objectif: les clients doivent 
pouvoir gérer leurs processus de ma-
nière simple et efficiente. Au fil des 
années, les collaborateurs de  
SolvAxis ont acquis un savoir-faire 
unique dans le domaine des progi-
ciels pour les entreprises des secteurs 
Discrete manufacturing (horlogerie, 
construction mécanique, medtech), 
industrie, gestion à l’affaire, com-
merce et services. Chaque jour,  
15 000 utilisateurs, sur plus de 1000 
sites dans le monde entier, font 
confiance aux progiciels éprouvés de 
SolvAxis. Parmi eux, de nombreuses 
PME très satisfaites. Partenariat, fia-
bilité, solidité sont les valeurs qui, en 
plus du savoir-faire, des connais-
sances métier et de la compétence, 
décrivent au mieux l’entreprise  
SolvAxis.

Local, non localisé

Proximité des clients et compréhen-
sion de leurs besoins sont primor-
diales pour le succès des projets ERP. 
La majorité des collaborateurs tra-
vaille en tant que consultants auprès 
des clients. Le service après-vente se 
trouve également en Suisse. Le logi-
ciel est certifié Swissdec, et respecte 
le nouveau standard ISO 20 022 
concernant l’échange de données 
électroniques de la branche finan-
cière. Ce standard entrera progres- 
sivement en vigueur en Suisse dans 
les années à venir. 

Pour résumer: SolvAxis symbolise la 
qualité suisse et parle la même 
langue que ses clients: les PME en 
Suisse.

Développeur et intégrateur

Un avantage décisif: SolvAxis est le 
développeur et l’intégrateur de son 
propre progiciel. Pour les PME 
suisses, cela signifie que, via les 
consultants et le Customer Service, 
leurs désirs et besoins sont directe-
ment transmis au product manager, 
puis au développement. 
De nombreuses spécialisations ou 
modules de ProConcept ERP pour les 
branches et industries reflètent des 
besoins spécifiques, et ont souvent 
été réalisés suite à des propositions 
de clients.

Grande satisfaction avec les  
projets du consulting

Après la conclusion d’un projet, Solv 
Axis évalue la satisfaction du client 
concernant le projet réalisé. Au cours 
des 12 derniers mois, dans plus de 
100 projets, les clients ont évalué le 
travail accompli avec une note 
moyenne au-dessus de 5 (sur une 

échelle de 1 à 6). Une bonne note 
restée constante ces dernières an-
nées, et qui souligne la compétence 
des consultants et la qualité des pro-
duits. 
Consultants SolvAxis – plus que de 
simples conseillers: les consultants 
expérimentés accompagnent le pro-
jet, de la conception, en passant par 
l’implémentation, la formation des 
collaborateurs, le go-live, jusqu’au 
support et à la maintenance.

ProConcept ERP

Le progiciel complet pour PME en 
Suisse. Il comprend plus de 75 mo-

dules, offerts dans quatre lignes de 
produits complémentaires. ProCon-
cept ERP Backoffice par exemple, 
comprend Finances, RH, Salaires, 
CRM et Logistique. Les 3 autres 
lignes de produits sont: Production, 

Project Based Manufacturing et Ins-
titutions. 
Certains modules spécifiques sont 
disponibles séparément, comme le 
Contrôle de gestion industriel (CGI), 
développé en collaboration avec les 
Hautes ecoles HEG Arc et la HEG 
Genève.

Contrôle de gestion  
industriel (CGI)

Les nouvelles fonctionnalités qui 
montrent les coûts de production, glo-
balement et par produit, sont basées 
sur une nouvelle structure des prix de 
revient avec intégration des coûts fixes 
indirects. Dans le portail, une ving-
taine d’indicateurs de gestion sont dis-
ponibles et concernent les cycles de 
production, le volume d’affaire, la 
marge et les résultats. 

Le franc suisse fort oblige les entre-
preneurs à continuellement chercher 
de meilleurs processus de production 
et des flux plus rapides. Et de propo-
ser de nouveaux produits qui corres-
pondent mieux aux besoins des clients 
en ce qui concerne la qualité et la pré-
cision que l’on exige d’un produit 
suisse. Les clients de SolvAxis ont 
réalisé des processus de production 
Lean Management uniques ou des 

automatisations, à l’aide de scanneurs 
wireless, soutenus en cela par Pro-
Concept ERP.

Partenaire pour le développe-
ment et le logiciel

L’innovation est la clé de la réussite. 
Pour cette raison, SolvAxis a conclu 
des partenariats avec des centres  
de recherche, comme par exemple 
l’EPFL Lausanne, la HEG Arc et la 
HEG Genève, avec lesquelles elle col-
labore étroitement pour développer 
l’ERP du futur. 
Avec comme objectif de renforcer les 
compétences-clés sans se disperser, 
un grand nombre de connecteurs gé-
nériques a été développé pour Pro-
Concept ERP, ce qui permet d’inté-
grer rapidement et fidèlement des 
plate-formes logicielles tierces de 
votre entreprise. 

VOICI SOLVAXIS

ERP pour la  
précision suisse
SolvAxis fournit des progiciels et 
services pour les PME des secteurs 
Discrete manufacturing (horlogerie, 
construction mécanique, medtech), 
industrie, gestion à l’affaire, commer-
ce et services.  
Les clients de SolvAxis sont souvent 
leaders dans leurs marchés en Suisse 
ou même à l’international. Sur 1000 
sites, plus de 15 000 utilisateurs 
travaillent quotidiennement avec 
ProConcept ERP.

Contact
SolvAxis SA
Z.I. de la Suze
CH-2605 Sonceboz
T : +41 58 855 68 68
T : +41 58 855 68 65 (Support)
F : +41 58 855 68 40
info@solvaxis.com

LIEN
www.solvaxis.com

POURQUOI PROCONCEPT ERP?
n  Solution ERP souple, parfaitement adaptable aux 

besoins des clients pour les processus, documents et 
interfaces.

n  Solution ERP complètement intégrée, qui se fonde 
sur une base de données relationnelle unique.

n  Perfect fit: pour des projets complexes, fabrication à 
la pièce et en série, finances/RH et institutions.

n Compétence des consultants SolvAxis.
n Producteur et intégrateur.
n  Support client local compris dans la maintenance.

«SOLVAXIS SYMBOLISE 
LA QUALITÉ SUISSE – 
COMME LES PME.»

«LES CLIENTS DE  
SOLVAXIS ONT RÉALISÉ 
DES PROCESSUS D’AUTO-
MATISATION PERMET-
TANT DE RÉDUIRE LES 
COÛTS CACHÉS.»

«POUR UNE DÉMO  
PERSONNALISÉE».
www.solvaxis.com/pme-demo

30 ans au service de la précision: aussi fiables qu’un mouvement de montre, les  
solutions proposées par SolvAxis, développées en collaboration avec l’utilisateur.

Le progiciel complet pour PME suisses comprend plus de 75 modules, offerts dans quatre lignes de produits complémentaires.

15 000 utilisateurs, sur plus de 1000 sites dans le monde entier, font quotidiennement confiance aux solutions logicielles développées par SolvAxis. 


