
L’ERP-CRM 
100% NO CODE



SIMAX, 1èr ERP-CRM ENTIÈREMENT  BASÉ SUR 
LA TECHNOLOGIE NO CODE
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Les mêmes modules aussi riches que dans un ERP ou 
une CRM figée par code.

Dans SIMAX vous disposez de 20 modules riches permettant de gérer votre activité en
plug and play dans le respect de la législation en vigueur. Cependant, ces nombreux
modules, ont été décrits en No Code pour permettre une adaptabilité unique.

La liberté en plus
Là où le paramétrage classique permet d’activer ou de désactiver des fonctions déjà
existantes, le No Code permet de mettre en œuvre des fonctions uniques propres à
l’entreprise.

Le No Code est accessible à tout collaborateur qui a des compétences en bureautique ,
dument autorisé par l’entreprise.

SIMAX repose sur une technologie mature (15 ans de R&D) et reconnue (de nombreux
prix à l’international), utilisée par plus de 500 entreprises.

Chez SIMAX, nous croyons fermement que c’est au logiciel de s’adapter à l’entreprise et
non à l’entreprise de s’adapter au logiciel. Et vous ?



LES MÉTIERS ADRESSÉS PAR SIMAX ERP-CRM

NÉGOCE

Pour les entreprises qui font de
l’achat revente de produits en lien
ou non avec un site marchand
(CRM, vente, achat, stock facturation,
comptabilité...)

Pour les entreprise qui ont des
points de vente physiques (avec ou
sans gestion de franchise) en lien
ou non avec un site marchand
(CRM, vente, caisse, achat, stock,
facturation, comptabilité...)

SERVICE

Pour les entreprise qui font des
prestations de service régulières ou
ponctuelles (CRM, vente, projet,
suivi des temps, facturation,
comptabilité...)

PRODUCTION

Pour les entreprises manufacturières
(CRM, vente, vie produit,
nomenclature, GPAO, stock, achat,
facturation, comptabilité…)

Mise en place de prestations
régulières auprès des aidés et
organisation des prises en charge

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Pour les entreprises du secteur de 
la formation professionnelle

Ménage, , jardinage, sécurité….
Pilotez efficacement vos contrats et
vos interventions régulières avec
SIMAX couplé à TIMAX notre
solution de suivi des temps.

Vous avez un métier unique ? SIMAX
peut l’adresser comme personne
avec le No Code.

POINTS DE VENTE
(RETAIL)

SIMAX SERVICE
À LA PERSONNE

PRESTATIONS 
REGULIERES

ACTIVITES DE
NICHE
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QUI SOMMES-NOUS ?

Créé en 2006 à Montpellier

7ème éditeur ERP générique Français

Implanté en France, Canada, Emirats

50 collaborateurs (France et étranger)

2 fois Lauréats RAD Race (championnats du monde de programmation)

Lauréat du concours du ministère de la recherche

3



Pour devancer ses concurrents et prendre des parts de marché ou tout simplement pour
survivre, il faut que les entreprises trouvent le moyen de livrer plus vite de meilleurs
produits et services que leur concurrents tout en réduisant leurs coûts internes.

Les temps humains sont incompressibles. La seule option : une digitalisation préformante où
l’entreprise met en place des processus plus performants que leurs concurrents.

Mais comment innover si on s’appuie sur un logiciel figé ?
Les évolutions par développements spécifiques coûtent chers et sont longs à mettre en
place. Elles cadrent mal avec un besoin de progression permanent.

La solution c’est le No Code. Une technologie qui apporte souplesse, rapidité, et
autonomie aux entreprises qui l’utilise.

Selon Gartner les technologies No Code et Low Code vont représenter 70% des solutions
digitales d’ici 2025.

VOTRE PERFORMANCE 
GRACE AU NO CODE
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LES POSSIBILITÉS DE PARAMÉTRAGE

CONSTRUIRE

Pour ajouter des champs,  
créer des formulaires, des  
modules (domaines), des  

vues…

SÉCURISER

Gestion des droit
au champ prêt si 

besoin 

CONTRÔLER

Bloquer ou alerter les 
utilisateurs sur des règles 

non respectées

AUTOMATISER

Alertes, et traitements exécutés  
sur action ou évènement

temporel

ÉDITER

Utilisez des modèles Word,  
Excel, HTML… pour  éditer  

en PDF ou au même format

STATISTIQUES

Tableaux croisés 
dynamiques,  tableaux de 

bord, indicateurs

ERGONOMIE

Multi colonnage,
colorations conditionnelles, 

règles d’affichage des
champs

INTERFAÇAGE

Import/export, web services,
LDAP, connecteurs…
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CHAMPION
DE L’INTERFAÇAGE

SIMAX dispose de 280 connecteurs 

Grâce à ses API, SIMAX dialogue 
en temps réel avec votre Système 
d’Information
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SIMAX
MULTI PLATEFORME

Utiliser SIMAX comme vous le voulez

Windows C/S

Web On Premise / Saas 

Application Mobile SIMAX APP

Mode déconnecté (Offline)

Web Mobile (Responsive)
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+600 PROJETS SANS DÉVELOPPEMENT

SERVICES

NÉGOCIATION
DISTRIBUTION-VENTE DE DÉTAIL

INDUSTRIE

MÉDICAL - SERVICE À LA PERSONNE

AUTRES
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Franck Couet :

Responsable DSI -Digital challenges chez

Quel est votre poste au sein de BPI France et en quoi consiste-t-il ?

Bpifrance, la Banque Publique d'Investissement, est le partenaire de confiance des entrepreneurs et déploie de nombreux produits et services
dans une des gammes les plus larges du marché domestique et l’un des meilleurs partenaires à l’export.

Devenue aujourd’hui une véritable Fintech au service de l’économie, Bpifrance investit dans son « I.T. ».

Au sein de la DSI de Bpifrance, je suis responsable des « défis numériques ». A l’appui d’une vingtaine de collaborateurs, d’équipes digitales
nécessairement agiles, et des meilleurs experts en design, développement Web, sécurité et hébergement Cloud, nous équipons nos métiers
de nouvelles solutions en réponse à de nouveaux parcours clients et parcours collaborateurs.

Quel était votre projet lorsque vous avez fait appel à SIMAX ?
Parmi ses activités de conseil, Bpifrance a lancé sa gamme de services d’Accompagnement, avec son Université, ses missions de Conseil et ses promotions d’accélérateurs de TPE, PME et ETI. 

Partant d’une page blanche et d’un Système d’Informations inexistant, il a fallu rechercher la meilleure solution sur le marché répondant aux objectifs :

D’avoir une application métier type ERP de gestion mais facilement adaptable à nos métiers et clients et connectable à des applications
tierces : système comptable, signature électronique, GED

Disposer d’un partenaire de confiance en mesure de proposer toute la gamme d’un éditeur «Saas » : Edition, Intégration, et Hébergement.

Pourquoi avoir choisi la solution SIMAX ERP ?

Nous avons lancé un appel d’offre et c’est la solution qui répondait le mieux à nos critères d’exigence fonctionnelles, de souplesse et de sécurité. SIMAX est de surcroît conçu et développé en 
France.

.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Patrick Pupin :

Président du groupe

Quel est votre poste au sein de Chêne vert et en quoi consiste-t-il ?

Je suis président de la société Groupe Chêne Vert, c’est une Holding, animatrice de Groupes qui propose
des prestations informatiques, sociales et comptables à ses filiales ainsi qu’aux cabinets vétérinaires Chêne
Vert Conseil. Mon rôle est de définir les priorités, de décider des investissements à réaliser, de manager
l’équipe administrative de GCV qui assure ces prestations et également d’établir les règles de
refacturation des prestations en interne.

N’étant pas vraiment compétent en informatique, je m’appuie sur mes informaticiens et 2 de mes
associés
plus compétents au niveau technique, pour établir les priorités et les investissements.

Quel était votre projet lorsque vous avez fait appel à SIMAX ?

Nous avons choisi SIMAX et la solution SIMAX ERPTM il y a une dizaine d’années, à l’époque nous avions un logiciel ARIANE pas très adapté à l’évolution
de notre métier et difficile à faire évoluer, et nous utilisions un AS400, pas très ergonomique.

Face à l’évolution constante de notre métier, avec sans cesse des nouvelles contraintes réglementaires, il était important d’avoir un ERP qu’on puisse faire 
évoluer
nous-mêmes.

Pourquoi avoir choisi la solution SIMAX ERP ?

SIMAX ERP présentait cette qualité et cela semblait « facile » à faire évoluer, ce que nous avons constaté par la suite. Notre métier est très complexe et le
paramétrage l’est également, toute modification doit être testée avant d’être mise en production. Au cours des années nous avons réussi à obtenir un
outil bien adapté à notre métier et nos besoins.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Muriel Fournier
Dirigeante d’Espace Propreté
a racheté Espace propreté en 2018, une PME de 30 
salariés spécialisée dans le nettoyage industriel.

Pourquoi SIMAX ?
Parce que je ne voulais pas seulement une solution de gestion pour les personnes au bureau, je voulais aussi un outil mobile simple à mettre dans les mains de mes agents de terrain. Avec TIMAX

qui a juste 2 boutons : un bouton « je démarre » et un bouton « Je fini » et qui permet de dicter un compte rendu si besoin couplé à TIMAX j’ai vraiment trouvé la combinaison gagnante. Dans SIMAX
ma chef d’équipe voit les informations sur le déroulé des interventions en temps réel avec les interventions faites qui passent en vert au fur et à mesure ou en rouge si elles ont été oubliées..

Quel a été votre ROI ?
SIMAX facilite le travail de pilotage de l’équipe au quotidien, mais c’est surtout en fin de mois que l’impact est le plus important.
De cinq jours à trois personnes, le temps de génération des données de paye et de la facturation est passé à deux heures. Tout est calculé en automatique, suite à un clic bouton à partir de données
déjà digitalisées. Il ne reste plus aux équipes que la tâche à haute valeur ajoutée de contrôle des résultats avant un envoi à l’expert-comptable de la navette de paye et un envoi automatique des
factures aux clients.

Pour les agents c’est plus confortable. Ils savent plus facilement où ils doivent aller et quand. Cela améliore la qualité de vie au travail. Or c’est un sujet très important pour nous vu qu’Espace
Propreté est très engagé dans la RSE et première société de ménage enregistrée comme société à mission.

Autre point très positif :  tous mes agents peuvent contribuer à vendre nos prestations..   Je m’explique …  le technicien de surface peut créer une nouvelle intervention et dicter un commentaire pour   
dire par exemple « J’ai vu que les vitres étaient sales, j’ai proposé au client de lui faire une prestation de 2 h mardi prochain à 10 h et il a dit oui ».

D’autres projets ?
Avec le Coté No Code de SIMAX, ma collaboratrice Sarah (formation littéraire) met au point de nouvelles fonctions sur la base du canevas fourni par les équipes SIMAX ce qui nous permet de faire
des devis sur tablette en faisant un calcul très fin des temps de prestation nécessaire selon les critères de cahier des charges du client. Du coup je ne suis plus la seule à pouvoir faire des devis !

Quel était  l’objectif  de votre projet de digitalisation ?
Dès le rachat, j’ai détecté plusieurs problèmes : les feuilles de temps étaient remplies à la main avec de nombreuses fautes, les écritures n’étaient
pas toujours lisibles … Une fois arrivée la fin du mois, le traitement de la paie et les facturations étaient un vrai casse tête et mobilisaient une
semaine de travail à trois personnes sans compter les erreurs de saisie. Le fait de n’avoir les informations qu’en fin de mois posait des problèmes de
suivi. En effet si une prestation n’a pas eu lieu, la direction le découvrait beaucoup trop tard.
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NOS INTÉGRATEURS

FRANCE CANADA

EMIRATS

Ce n’est pas parce que nous sommes des
professionnels de l’informatique que nous
ne privilégions pas l’humain !

Bien au contraire ! Chez SIMAX, nous
sommes persuadés qu’une digitalisation
réussie est une digitalisation qui prend en
compte le facteur humain, qui élimine les
tâches rébarbatives, aide les gens à mieux
communiquer, qui favorise le passage de
relais entre les services et qui évite les
erreurs sources de tensions.

Nous choisissons des partenaires qui allient
une très haute expertise fonctionnelle à
une capacité d’humaniser les projets et de
prendre en compte les besoins de chacun
pour une totale adhésion des utilisateurs.
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UNE ENTREPRISE
ENGAGEE SUR LA RSE

SIMAX est une société à missions, c’est-à-dire que dans le cadre de la responsabilité
sociétale des entreprises, nous avons pris des engagements statuaires.

SIMAX a pour mission de démocratiser la technologie No Code dans les outils de gestion
informatique multidisciplinaires :

pour rendre leur création, leur personnalisation et leur maintenance plus 
rapides et à la portée de tous
pour améliorer les performances de l’entreprise
pour améliorer le confort d’utilisation des salariés
pour accroître la résilience des entreprises et la mise en place 
d’améliorations continues
pour développer le zéro papier et la digitalisation/numérisation
pour réduire la fracture numérique
pour faciliter les reconversions professionnelles vers le digital
pour faire primer les compétences organisationnelles plutôt que 
purement informatiques
pour accroître l’intérêt des femmes pour des missions informatiques

Par ailleurs, nous prenons soin, dans l’élaboration de nos produits, de favoriser les usages
pour les personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés à s’exprimer à l’écrit
en français.
.
Nous nous engageons sur le green IT avec des hébergeurs en 100% énergie verte et le zéro
papier.
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UNE ENTREPRISE À 
TAILLE HUMAINE

SIMAX est une entreprise à taille humaine de 50 collaborateurs
(France et étranger).

Nous avons mis en place de nombreux dispositifs pour faciliter l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle de nos salariés avec une crèche
d’entreprise, des possibilités de télétravail, mutuelle prise en charge à
100%, tickets restaurant... Et nous avons même des locaux dans une
villa avec piscine, cuisine et salle de bain pour être au bureau comme à
la maison.

Nous aimons travailler avec des entreprises qui partagent nos valeurs.
Si vous aussi vous pensez que c’est au logiciel de s’adapter à l’entreprise
et non à l’entreprise de s’adapter au logiciel, rejoignez la communauté
SIMAX www.simax.fr
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MISEZ SUR LA
TECHNOLOGIE DE DEMAIN
Les solutions No Code vont
remplacer les technologies trop 
rigides
Faites le choix d’une solution nouvelle technologie

SIMAX - 22 Rue Romani
34170 Castelnau-le-Lez

+33 (0)4 67 50 17 80

www.simax.fr

commercial@simax.fr
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