
1ère solution de gestion 100% NO Code  
 
Pour une souplesse unique au monde 
 
Pionnier depuis 2006 
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Starter 



SIMAX starter : une solution de gestion complete 
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10 modules prêts à l’emploi 

Toute le savoir faire en gestion de SIMAX 
 
Fort d’un savoir faire remontant à la 
création de SIMAX en 2006. SIMAX starter 
est une solution épurée qui ne contient 
que les fonctionnalités SIMAX ERP-CRM qui 
servent dans 90% des cas et plus. 
 
 
 
Une solution de gestion de plus ? 
Non car SIMAX starter, tout comme les 
autres solutions SIMAX est 100% NO Code 
ce qui le rend ultra-flexible… Et ça change 
tout 
 



Toute la puissance de SIMAX  

Ultra- interfaçable 
API, Import, Export, Google, SOAP/REST, EDI, SSO, OPEN DATA,, Excel , Texte non délimité, XML, JSON, 
Connexion ODBC, MS Exchange, EML… 
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Personnalisation No Code puissante Souplesse, performance, résilience 
 
Un outil de gestion souple permet à 
l’entreprise d’être plus réactive face à un 
monde qui va de plus en plus vite et 
d’améliorer les processus internes 
régulièrement. 
 
 
 
Une personnalisation sophistiquée 
Là où les autres solutions permettent 
simplement d’ajouter dans champs, SIMAX 
permet de mettre en œuvre des 
traitements automatisés, des interfaces, 
des éditions, de créer des fonctionnalités… 
sans programmer 
 



Tarifs accessibles 

Premier module gratuit 
Module au choix, pour le premier utilisateur 
Sans limitation de durée avec le code 
promo « starter » ou avec le code du 
partenaire. 
 
 
 
9€90 par module supplémentaire 
Par utilisateur et par module et par mois 
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Navigation 
intuitive 

Choisissez les 
modules à activer 
et allez dans ceux ci 
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Unité 
ergonomique 

Les fonctions des 
différents modules sont 
construites de la même 
façon en NO Code pour : 
 
- faciliter l’apprentissage  

 
- faciliter la polyvalence 
dans votre entreprise 
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Personnalisé 

La bonne info au bon 
moment pour une 
expérience utilisateur 
optimale ! 
 
 
Des traitements 
automatiques 
adaptés à vos 
processus et workflow 
 



Utilisez où vous voulez 

Web  
SaaS ou achat de licences pour votre 
cloud privé 
 
 
App 
SIMAX APP permet d’emmener SIMAX sur 
votre téléphone avec vos fonctions 
standard et spécifiques 
 



Avantages du  
NO Code 

1J de no Code SIMAX = 20J de 
programmation. 
Plus de retour sur investissement 

Plus rapide 

Aussi simple qu'Excel, 1 à 5J de formation. 
Répond au besoin d’autonomie 

Pour tous 
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Les solutions figées par programmation 
sont incompatibles avec les besoins de 
réactivité et de gain réguliers de 
performance 

Plus de souplesse 

Technique simple 
Résultats immédiats 
Facilement modifiable 

Technique complexe 
Développement lent 
Pas d’assistance 



Ils ont misé sur SIMAX et le No Code depuis 2006 
Plus de 580 projets sans programmation  

Services Négoce - distribution -  
vente de détail Industrie  Médical  

Service à la 
personne  

Autre
s 



“C’est l’outil dont on rêve tous 
depuis les années 90” Frank Couet - BPI 

“C’est l’outil don’t on rêve tous 
depuis les années 90 […] notre 
satisfaction utilisateur est à 100%”  

“Notre but c’est d’obtenir plus 
d’autonomie et d’arréter les 
dépenses chaque fois qu’on veut 
changer une virgule” 

“En tant que leader du secteur 
vétérinaire nous devons rester 
réactifs face au marché et aux 
évolutions réglementaires” 

Frank Couet 

BPI France 
Yves Perlerbes 

Groupe Terrena 
Patrick Pupin 
Groupe Chêne vert 



Sept 2021  

Gartner prédit 70% 

d’application  
NO Code d’ici 

2025 

En choisissant SIMAX vous choisissez 
dès aujourd’hui la technologie de 
demain. 
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