« Lors de la démonstration des deux éditeurs consultés, nous avons apprécié le dynamisme et la capacité
des équipes Divalto à comprendre nos besoins. Divalto est un bel outil, à la pointe de la technologie.»
Emmanuel DIOT, Dirigeant de la société
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Informations

Historique
Flashlamps est une entreprise familiale spécialisée
dans la verrerie scientifique pour des secteurs tels
que l’industrie, l’aéronautique, ou encore le
médical. La société propose de nombreux
produits comme des lampes à éclairs et des
produits verriers techniques pour différents usages.
L’organisation dispose d’une forte expérience
dans le domaine et s’est forgée une grande
notoriété notamment dans le monde du médical.

15 collaborateurs
BONDY (93) – FRANCE
www.flashlamps-vq.com

Solution déployée : Divalto Infinity
Gestion commerciale et Logistique
Production
CRM

Problématique

Bénéfices

Afin d’améliorer la gestion de son activité, Flashlamps souhaitait
s’équiper d’une solution ERP répondant à ses besoins
notamment en matière de CRM, de gestion des stocks et de
comptabilité. L’entreprise a donc rédigé un cahier des charges
pour présenter ses besoins.

Grâce à Divalto, Flashlamps a gagné en souplesse dans la
gestion de sa comptabilité. Le logiciel intègre également les
fonctionnalités attendues par la structure : une fonction CRM
performante, une gestion des stocks optimisée et qui contribue
fortement à l’amélioration de sa productivité.

Divalto : le logiciel qui répond aux besoins de l’organisation
Pour trouver la solution ERP répondant au mieux aux attentes de son entreprise, la Direction
a rédigé un cahier des charges. Ce dernier a été envoyé aux deux éditeurs présélectionnés
: Cegid et Divalto.
La proposition de Cegid n’a pas été retenue car elle ne répondait pas aux attentes en
termes de CRM, de production, de gestion des stocks et surtout de comptabilité.
La mise en oeuvre du projet ERP
En 12 mois la solution était opérationnelle. Aujourd’hui, la structure utilise les fonctionnalités
de comptabilité, de gestion des stocks (inventaire, réapprovisionnement avec calcul des
besoins nets), ou encore de CRM.
Courant d’année 2017, Flashlamps ambitionne aussi d’intégrer la fonction EBICS TS et
souhaite développer la partie règlements et liaisons bancaires.
Une gestion de la comptabilité plus souple
Avant l’installation de Divalto, Flashlamps était équipée d’un système de comptabilité
“basique et rustique”. La solution manquait de souplesse et freinait les équipes dans leur
travail. Grâce à Divalto, les utilisateurs gagnent un temps précieux.
Armide, un partenaire de proximité
Emmanuel DIOT, Président de la société, note le “dynamisme” du partenaire intégrateur
Armide : “Les formations sont rapides et efficaces. Une vraie relation de proximité s’est
instaurée!”

