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Qui sommes-nous

AVENUEeSOLUTIONS SAS
ESN Innovante, française, privée
(Entreprise de Services du Numérique)
Un haut niveau d'expertise de plus de 30 ans

EDITEUR et Intégrateur de

AVENUE
Système d'Information
Nouvelle Génération

Nous accompagnons les entreprises dans
leur transformation Numérique
Patrice CASTEJON
Président Fondateur
Ingénieur Ecole Centrale Paris
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Nos

valeurs
L'Esprit Client

Notre

Stratégie

Trois axes clés

Nos

Services

Accompagnement

La satisfaction du client constitue la

. Applicatif et Ergonomie

Consulting

philosophie de AVENUEeSOLUTIONS

. Nouvelles Technologies du Numérique

Intégration

. Outils et processus de conception
. Savoir l'écouter
. Comprendre ses besoins

R&D

. Se mettre à son service

Fort investissement ces trois dernières

. Service client à forte valeur ajoutée

années (2 M€ autofinancés) centré sur la

. Engagement de Résultat

conception et la réalisation de la

Principales valeurs

nouvelle version AVENUE 7.1

Interfaces Systèmes CAO - CFAO
Récupération automatique données
Support
Financement Projets

On Premise
Installation AVENUE sur serveur central
interne à l'entreprise

Responsabilité

Cloud Public

Excellence

Mise en ligne AVENUE à l'International

Cloud Privé

Compétitivité

IBM Market Place

Hébergement AVENUE sur Data Center

Intégrité

(IBM Bluemix platform)

France (IBM SoftLayer platform)
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Innovation
Innovation Fonctionnelle

L'Entreprise Numérique

Développement universel

R&D en continu des solutions de

Au cœur de l’Usine du Futur, le

Génération automatique des applications

Nouvelle Génération les plus pertinentes

Numérique

par l'Atelier de Génie Logiciel (Case)

en terme de qualité des fonctionnalités,

Levier d'innovation et de différenciation

ADELIA Web Studio

d'étendue des règles

Les outils numériques WEB et WEB Mobile

Qualité du code généré

de gestion et d'ergonomie

pilotent l'interconnexion du Système

Maintenabilité parfaite

d'Information de l'entreprise avec son

Innovation Technologique

écosystème (Clients, partenaires, fournisseurs)

Avantage Client

Maîtrise des technologies WEB et WEB

pour une collaboration étendue

EDITEUR

Mobile innovantes les plus prometteuses

Fin des logiciels client-serveur

en terme de « coût et efficacité » via la
R&D, facteur primordial de compétitivité

(Applications sur le poste utilisateur)

Datent des années 1980, obsolètes et onéreux
Impossibilité de donner des accès à l'écosystème
(Clients, partenaires, fournisseurs ...)
Impossibilité d'utiliser en direct tablettes et
smartphones
Impossibilité d'ouverture Web native
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Tarifs applicatifs (par effectif entreprise)
Nombre d'utilisateurs internes entreprise
illimités (coût 0 par user)
Nombre d'utilisateurs externes (Clients,
partenaires, fournisseurs ...) illimités
(coût 0 par user)

Partenaires
UN ECOSYSTEME DE PARTENAIRES SYNONYME DE SUCCES
Partenaires Stratégiques

Partenaires Technologiques

Nous travaillons avec de très grands acteurs du marché, IBM et Le Groupe HARDIS
et investissons en R&D (France) en continu avec leur concours

AVENUEeSOLUTIONS sélectionne ses partenaires selon des critères essentiels :
. La qualité de la relation sur le long terme
. Le potentiel d'innovation en commun
. La vision stratégique

Les contributions de ces leaders dans leur secteur nous aident à tenir nos promesses
de croissance envers nos clients.
En intégrant intelligemment leurs produits et services à nos offres, nous optimisons
davantage encore notre proposition de valeur ajoutée pour stimuler la productivité
et la croissance.

IBM
Partenaire IBM depuis plus de 30 ans, AVENUEeSOLUTIONS maintient
un très haut niveau de compétences et permet ainsi à ses clients de
bénéficier des meilleures innovations technologiques.

Centres Techniques IBM

. IBM Innovation Center à Noisy-le-Grand (Benchmarks de montée en charge)
. IBM Centre technique Montpellier
. IBM Rochester USA

IBM Client Center - Paris
Espace dédié pour l'organisation d'événements AVENUEeSOLUTIONS

IBM Data Center – IBM Leader de Référence Cloud
. IBM SoftLayer – Paris
. IBM Market Place – International

HARDIS Group
Partenaires depuis 1990, AVENUEeSOLUTIONS entretient des contacts permanents
avec les équipes de développement du Groupe HARDIS.
. Le Groupe HARDIS, créé en 1984 s'appuie sur le talent de plus de 630
collaborateurs pour faire bénéficier ses clients et partenaires de ses offres
de services et solutions métiers innovantes et efficientes.
Environnement de développement universel
. ADELIA Web Studio : AGL (Atelier de Génie Logiciels)
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Certifications & Labels

Certifications

Labels

IBM Business Partner

IBM i Solution Editions

IBM se positionne comme le partenaire privilégié des entreprises qui
font de l'innovation leur credo, en les aidant à se différencier de
manière durable dans un contexte fortement concurrentiel.
IBM met à leur disposition la palette de ressources la plus complète
– compétences, systèmes, logiciels, services, financement, technologies
pour les aider et leur permettre de devenir des entreprises d'innovation.

Les IBM i Solution Editions visent à vous faire profiter de
l'expérience et de l'expertise d'IBM et de ses partenaires éditeurs
de logiciels indépendants, en ajoutant de la valeur dans vos
solutions informatiques.
Grâce à l'innovation et au leadership technologique, les IBM i
Solution Editions offrent une flexibilité maximale en matière de
systèmes d'exploitation et d'applications de pointe, pour répondre
aux exigences de votre entreprise.

IBM Hardware

Revendeur Agréé IBM Power Systems with IBM i Opening System
Agréé Partenaire Commercial IBM Profil Prestataire de Solutions 2T
.
.
.
.

Lien IBM

Compétences produit Power Systems
Architecture Power Systems
Virtualisation
Gestion du système

IBM Global Solution Directory
Solutions des IBM Business Partners référencées à travers le monde

Solutions Built on IBM Express Advantage
Solutions développées et tarifées par les Partenaires Commerciaux IBM
pour les PME PMI.

IBM GALAXY
Solution e-Business à interface utilisateur graphique de haut niveau

IBM Software

IBM Solution Reconnue par IBM pour PME/PMI

IBM DB2

Ce label est la garantie que la solution a bien été implémentée
dans un environnement client PME PMI avec un grand niveau de
service

IBM DB2 est un logiciel de base de données relationnelles
optimisé pour fournir des performances maximales, tout en
réduisant les coûts d'administration, développement et stockage

IBM WEBSPHERE
IBM WebSphere Application Serveur propose des solutions pour
mettre en place un environnement d'exécution de serveur
d'applications JAVA rapide et flexible, avec une fiabilité accru
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Lien IBM
Lien IBM

IBM i : une solution conçue pour
les entreprises

Label IBM i Solution Editions

IBM i offre une plateforme intégrée et simple à
gérer pour les applications métier, hautement
évolutive et robuste, réputée pour sa résilience
exceptionnelle et ses coûts d’exploitation réduits.
Plus de 150 000 PME s’appuient sur la simplicité,
la résilience

et la rentabilité

d’IBM i pour

exécuter des milliers d’applications d’éditeurs de
logiciels indépendants (ISV) dans quasiment
tous les secteurs.
La réputation d’IBM i en matière de sécurité, de
résilience et de simplicité d’utilisation découle de
son intégration à la base de données DB2
intégrée, aux services Web et aux fonctions de
mise en réseau et de gestion du stockage.
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Ils nous ont fait confiance
Quelques références PME et ETI
France, Belgique, Allemagne, DOM-TOM

8/14

Une nouvelle vision du Système
d'Information axée Client
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Découvrez AVENUE
Système d'Information
Nouvelle Génération
. INDUSTRIE
. DISTRIBUTION
. SERVICES

Standard puissant (Applications ''On Demand'')
AVENUE Projets & Affaires
AVENUE Planification & Suivi
AVENUE Définition technique
AVENUE Contrôle de gestion
AVENUE Configurateur commercial
AVENUE Configurateur industriel
AVENUE CRM
AVENUE Relation clients
AVENUE Ventes par internet
AVENUE Devis
AVENUE Ventes
AVENUE Conditions de vente avancées
AVENUE Force de vente
AVENUE Installations - Contrats clients
AVENUE Supply Chain Management
AVENUE Stocks & Traçabilité
AVENUE Logistique
AVENUE Réapprovisionnement
AVENUE Logistique internationale

Core Système d'Information
AVENUE Portail
AVENUE Référentiel
AVENUE Gestion documentaire (GED)
AVENUE Réseau Social d'Entreprise
AVENUE Workflow
AVENUE Business intelligence (BI)
AVENUE Gestion Industrielle
AVENUE Plan directeur
AVENUE Référentiel fabrication
AVENUE Prix de revient standards
AVENUE Ordonnancement
AVENUE Capacités finies
AVENUE Équipements
AVENUE Référentiel maintenance
AVENUE Interventions

10/14

AVENUE Achats
AVENUE Demandes d'achat
AVENUE Relation fournisseurs & Offres
AVENUE Procurement
AVENUE Conditions d'achat avancées
AVENUE Engagements
AVENUE Qualité
AVENUE Contrôles & Mesures
AVENUE Produits nouveaux & modifiés
AVENUE Approbations
AVENUE Certifications
AVENUE Temps & Réalisations
AVENUE Finance & Contrôle de gestion
AVENUE Comptabilité générale
AVENUE Comptes à recevoir
AVENUE Comptes à payer
AVENUE Intégration bancaire
AVENUE Analytique & Budgétaire
AVENUE Couplage ERP/téléphonie (CTI)

Votre nouveau Business Model

Système d'Information
Ouverture globale
sur l'écosystème de l'entreprise
(Clients, partenaires, fournisseurs ...)

100% natif Web 2.0
Ergonomie et navigation intuitives
Agilité optimisée

AVENUE On Premise
. Applications et données installées sur serveur central dans l'entreprise
. Aucun applicatif à installer sur le poste utilisateur
. Aucune mise à jour du poste utilisateur
. Accès utilisateurs internes entreprise via tout navigateur directement dans
le réseau local de l'entreprise (Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Safari...)
. Accès utilisateurs internes entreprise et externes (Clients, partenaires,
fournisseurs …) via tout navigateur depuis Internet (Internet Explorer,
Chrome, Mozilla, Safari...)
. Nombre d'utilisateurs internes entreprise illimités (coût 0 par user)
. Nombre d'utilisateurs externes (Clients, partenaires, fournisseurs ...)
illimités (coût 0 par user)
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AVENUE Cloud Privé
Hébergement AVENUE sur Data Center
France (IBM SoftLayer platform)

AVENUE Cloud Public
Mise en ligne AVENUE à l'International
IBM Market Place
(IBM Bluemix platform)

Transformez votre métier par la mobilité

Système d'Information
Au service de la
haute performance
de l'Entreprise

100% natif Web Mobile
Rester productif à tout moment, en tout lieu

. Aucun applicatif à installer sur tablettes et smartphones
. Aucune mise à jour du mobile
. Web Mobile généralisé à tout le Système d'Information
. Web Mobile généralisé pour les utilisateurs internes
à l'entreprise et externes (Clients, partenaires, fournisseurs …)
. Technologie « Responsive Design »
. Présentation auto-adaptative à tous smartphones et tablettes du marché
(iOS Apple, Androïd, Windows 10...)
. Nombre d'utilisateurs internes entreprise illimités (coût 0 par user)
. Nombre d'utilisateurs externes (Clients, partenaires, fournisseurs ...)
illimités (coût 0 par user)
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Développez l'International

Système d'Information
Clef du succès
des Entreprises
et moteur
de leur développement

100% natif Multilingue
> Natif multilingue Unicode pour l'interface utilisateur,
les données et les documents émis
> Natif multi-devises externe / interne
> Règles de gestion multi-pays
> Logistique internationales
> Déploiement naturel dans tous les contextes internationaux
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Avec tous nos remerciements
pour votre attention
AVENUEeSOLUTIONS SAS
Siège Social
148, rue de l'Université
F 75007 – PARIS
Tel. +33 (0)1 47 55 09 26
contact@avenue-e-solutions.com
www.avenue-e-solutions.com
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