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Le proggggiiiccciiel de gestion 
des TPEEE-PPPME de services

 LA GESTION  

D’AFFAIRES  

QUI  LIBÈRE  

VOTRE  

PRODUCTIVITÉ
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Agir au cœur de votre métier u cœur ddddddeeeee vvvvvoooottttrrrree mméétiieerr  
pour gérer vos affaires avec efficacitégérer vosssssssss aaaaaaffffffffaaaaaiiiirrees aavecc  eeffficcaacciitttttéééééé

Everwin GX, une solution dédiée 
aux TPE-PME de services
Everwin GX est un ERP qui permet une vision 

opérationnelle des affaires, déchargeant les 

dirigeants et responsables de services des 

contraintes quotidiennes liées à l’étude des 

devis, au suivi des affaires, à la facturation, à la 

gestion des prévisionnels.

Plusieurs milliers de TPE et PME prestataires de 

services utilisent déjà GX, parmi lesquelles des :

• bureaux d’études et d’ingénierie,

• centres techniques, R&D, analyses et essais, 

• architectes,

• géomètres et topographes, 

• services industriels, 

• BTP, 

• et bien d’autres.

RÉPONDRE AUX BESOINS  

DES SOCIÉTÉS  PRESTATAIRES DE SERVICES

Tony PENOCHET 
Président

Everwin, le leader français  
des ERP pour sociétés de services
Avec 3 000 clients, 80 000 utilisateurs, 

11 M€ de CA, plus de 120 personnes, 

9 agences régionales et 20 ans d’expérience, 

Everwin est le leader français du progiciel de 

gestion d’affaires pour les TPE, PME et ETI 

prestataires de services.

Everwin propose une gamme composée des 

ERP GX et SX, du CRM Everwin CXM et du 

portail web iVision. Cette gamme complète 

vous offre :

•  des logiciels très puissants et très 

souples, possédant un temps d’avance 

technologique,

•  l’expérience de ses équipes de 

développeurs, de consultants et 

d’ingénieurs d’affaires,

•  une grande proximité grâce à ses agences 

régionales,

•  une parfaite intégration avec les 

standards du marché (Microsoft, IBM, 

Oracle, Sage...),

• un réseau de 35 Revendeurs Agréés,

• un objectif de qualité et de service rendu.

La réussite d’Everwin s’est bâtie sur 

la pertinence de nos solutions et la fidélité 

de nos clients. Cette réussite peut demain 

être la vôtre.
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NOS CLIENTS 

TÉMOIGNENT

Everwin GX compte parmi ses clients plus de 2 5OO sociétés 
prestataires de services qui interviennent dans des domaines 
d’activité très variés tels que l’architecture, l’ingénierie et les études, 
la recherche et le développement, les centres d’essai et d’analyse, 
l’édition de logiciels, le BTP, etc.

BUREAU D’ÉTUDES

25 collaborateurs
« Avec GX, toutes les données sont centralisées 
et reliées entre elles : si on recherche une 
facture, on accède également à tous les suivis 
liés à l’affaire en question. Chaque chargé 
d’affaires a facilement accès aux informations 
sur ses affaires : suivi d’avancement, marges, 
étapes de facturation… »

ALBDO 
Elise Tatard,  
Responsable administrative et comptable

INGÉNIERIE 

ARCHITECTURE INGÉNIERIE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE GESTION D’ÉNERGIE 

13 collaborateurs  

« Grâce au logiciel GX, nous avons automatisé 
nos processus (les demandes d’achat 
notamment) et nous bénéficions d’une visibilité 
globale en temps réel de tous les dossiers. »

Thémis Technologie DGP 
Michel Diocles, Gérant

150 collaborateurs  

« Grâce à GX, l’équipe dirigeante dispose de 
tableaux de bord et d’indicateurs de pilotage. 
Ces tableaux de bord sont consultables 
instantanément si nécessaire ou communiqués 
mensuellement. »

CHABANNE & PARTENAIRES 
Marie-Laurence RUDELIN 
Directrice Administrative et Financière

108 collaborateurs

« Concernant les achats et l’ensemble des 
services administratifs (clients, fournisseurs, 
salariés, comptabilité, paie), Everwin GX 
nous a permis d’atteindre nos objectifs de 
réorganisation. »

Groupe HUGUET
Frédéric Cadalen,  
Directeur administratif et financier

150 collaborateurs

« Avec Everwin GX, nous avons fédéré notre 
nouvelle division. Nos informations sont 
centralisées ce qui nous permet d’éviter des 
ressaisies d’informations et donc de gagner en 
productivité. Nos suivis d’activité sont beaucoup 
plus simples et rapides. »

DELTA DORE
Jérome FANTOU 
Chef de projet

ARCHITECTURE

ÉDITEUR LOGICIEL

12 collaborateurs

« Le logiciel GX nous fait gagner en temps et en 
précision : nous avons des données plus fiables 
qu’auparavant avec Excel. Nous bénéficions 
également de tableaux de bord sur la gestion 
de nos projets pour analyser en temps réel nos 
résultats. »

KARAM Architecture
Joe AOUN, Architecte

47 collaborateurs  

« Grâce à l’acquisition du logiciel de gestion 
d’affaires Everwin GX, nous avons gagné en 
rigueur et en suivi. Nous sommes beaucoup plus 
précis dans nos relances et avons amélioré notre 
processus de facturation. »

e-GEE 
François Raynaud, 
Directeur Service Clientèle & Support

MAINTENANCE ET INSTALLATION

35 collaborateurs  

« L’acquisition du logiciel Everwin GX nous a 
permis de nous structurer et de nous développer 
dans de bonnes conditions. Nous l’avons choisi 
pour sa modularité et l’avons personnalisé pour 
nous l’approprier rapidement. »

LET LAFFORGUE
Eric Pottier, Président
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Le progiciel peut alors être hébergé 
chez vous, chez votre hébergeur ou 
chez notre partenaire IBM.

Vous disposez d’un service clé en main 
tarifé par utilisateur. Ce service intègre : 
les droits d’usage, l’hébergement sur 
serveur chez IBM, l’accès au réseau 
Internet, la gestion de la sécurité et 
de la confidentialité des données,  
la disponibilité garantie, le support 
des utilisateurs clés assuré par 
Everwin, ainsi que la maintenance 
corrective et évolutive de GX.

Un ensemble de 
fonctionnalités  
modulaires et 
complémentaires.

En mode achat
de licences

En mode SaaS 
(location mensuelle)

AFFAIRE
Portail web

intégré

Gestion de projets 

et Plani"cation

Gestion des Temps

et des Frais

Gestion RH et 

Compétences

Gestion d‘a#aires 

et de budgets 

Gestion des Propositions 

et Contrats

Facturation,

Règlements

Interface

compta & paie

Interface GED

(Gestion documentaire)

Outils

d’administration

Rapports et

requêteur décisionnel

Interface Word, Excel,

Outlook, Google

Gestion des achats,

articles et unités d’œuvre

Gestion

des stocks

Gestion des contrats

d’abonnement

Interface

CRM

Trésorerie

et Suivi d’encours

Un proggggggiicciiieeell
personnnnnnaaallissaabble
et compppppllleet

L’AFFAIRE

AU CENTRE DU CIRCUIT DE GESTION
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• Gestion multi-entités (sociétés, BU, agences, 

etc.), multi-langues et multi-devises

• Gestion des profils et des droits d’accès 

(visualisation, modification, impression, 

suppression, etc.)

• Fil d’actualités sur les sociétés, contacts et 

affaires et vues de synthèse

• Page d’accueil personnalisable avec différentes 

tuiles

• Ecrans et impressions paramétrables grâce à un 

«designer» drag & drop intégré

• Fusion Word et import-export Excel

• Moteur d’import multi-formats avec bibliothèque 

de modèles

• Synchronisation Outlook et Google sur agenda

& contacts

• Recherche full text sur toute l’application

Outils d’administrationCARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

Vue de synthèse graphique : vue d’ensemble sur les commandes, factures, prévisions… 

Page d’accueil : Tuiles pour accéder aux différents modules

Bureau Everwin GX et ses affaires

Fil d’actualités
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Le tableau d’avancement pour piloter vos affaires 
et anticiper les dérives.*

Prévisionnel ajusté : tout au long 
du cycle de vie de l’affaire, vous 
disposez d’un prévisionnel ajusté 
pour identifier les imprévus, 
corriger les plannings, mesurer 
les impacts en trésorerie.

* Exemple de réalisation de tableau d’avancement

Projection du reste à engager : pour chacune de vos lignes de dépenses, vous mesurez, en temps réel, 
l’état d’avancement (engagé, comptabilisé, reste à faire, etc.)

La barre de commande de la fiche affaire vous donne un accès 
immédiat à toutes les informations nécessaires au pilotage
de vos affaires : devis, intervenants, demandes d’achat, 
avancement, heures, frais, tâches, etc.

Découpage analytique de 
l’affaire : quel que soit votre 
métier, votre organisation, 
Everwin GX adapte son 
analyse à vos impératifs.

LE CŒUR DE 

L’APPLICATION

• Récapitulatif financier et technique des données de l’affaire
• Liste des intervenants internes ou externes
• Attachement des documents du circuit de gestion
• Gestion des adresses de l’affaire
• Gestion de l’avancement de l’affaire en pourcentage, 

en valeur, ou en quantité
• Impression de situations et de tableaux de synthèse
• Traçabilité de l’ensemble des éléments marquants dans

un suivi d’affaire

• Rentabilité par affaire (par phase, par lot, par rubrique)

• Comparaison budget/réalisé (par phase, par lot, par rubrique) 

Gestion d’affaires et de budgets

Gestion des propositions et contrats

• Commandes clients avec liaison du ou des devis
• Gestion des avenants
• Bons de livraison

• Liaison avec le planning pour comparaison du planifié 
au facturé

• Mise en place d’indicateurs dans le planning sur 
les étapes clés de la commande

• Gestion du planning

• Lien entre le Planning, les tâches, les heures et les frais

• Planification en mode multi-ressources, sur plusieurs 

mois glissants

• Planification simplifiée pour un groupe d’utilisateurs

Gestion de projets et planification

Gestion des achats

Gestion des stocks

•  Propositions de devis
• Commandes fournisseurs
• Bons de réception de matériel
• Gestion des reliquats de commandes
• Factures fournisseurs

• Gestion des produits en stock ou exceptionnels
•  Statistiques sur les fournisseurs, les produits,  

les nomenclatures
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GESTION  

DES RESSOURCES

Planning des ressources en mode hebdomadaire

Plan de charge par ressource

Agenda

• Gestion complète du personnel

• Gestion des congés, maladies, RTT avec circuit de 

validation intégré

• Suivi des habilitations

• Gestion du suivi médical

• Statistiques sur le personnel (contribution au chiffre 

d’affaires, aux commandes, etc.)

• Suivi des évolutions et enregistrement de documents 

liés à une personne (CV, lettre de motivation, diplôme, 

certificat, etc.)

Gestion RH & Compétences

Gestion des temps et des frais

•  Gestion des temps passés sur les affaires et possibilité 
d’export

• Suivi des notes de frais
•  Gestion des heures et des frais en mode web
•  Temps passé par catégorie de personnel  

et/ou par personne
•  Comparaison temps passé/temps budgété (par phase,  

par lot, par rubrique)
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GESTION  

FINANCIÈRE

Fiche de trésorerie, recettes et dépenses

Reporting, plus de 30 tableaux de bord de gestion

prêts à l’emploi, livrés en standard

Trésorerie, factures clients échues non payées

Planification graphique de la facturation

Décisionnel intégré,  
analyse multidimensionnelle

• Facturation à l’avancement, à la livraison ou à la demande
• Prévisionnel de facturation à la phase, à la ligne ;

en montants, en pourcentages ou en pourcentages 
cumulés

• Facturation des temps passés
• Gestion de la tarification en fonction du client
• Génération automatisée des écritures comptables
• Suivi des règlements (en saisie directe ou récupéré via 

une interface comptable) avec vision de l’encours 

de règlement par affaire ou par client

• Gestion des relances de facturation et traçabilité des 

relances (tél., fax, courrier)

• Prévisionnel des règlements clients ou fournisseurs

• Planification graphique de la facturation

Facturation, relances et règlements

Trésorerie et suivi d’encours

Rapports et requêteur décisionnel

Contrats d’abonnement

•  Trésorerie sur affaire (analyse du BFR généré par affaire)
•  Analyse des charges par catégorie (temps, frais, 

fournisseur, autres)
•  Gestion de la trésorerie (multi-banques, avec 

consolidation bancaire)
•  Gestion de la loi Dailly, des escomptes et du découvert 

autorisé
•  Gestion des virements inter-bancaires
•  Vision prévisionnelle des règlements clients ou fournisseurs
•  Gestion des concours bancaires
•  Traitement des encours à une date donnée
•  Encours client et vérification par rapport à l’encours assuré

•  Rentabilité par service et par agence
•  Consolidation globale et génération de reporting pour  

des investisseurs
• Rapports de gestion, outil de décisionnel intégré 
(croisements de données, palmarès, comparatifs, 
hypercube, etc.)

•  Gestion des contrats de maintenance, hébergement, 
SaaS, TMA... avec chiffrage, facturation, indices, 
renouvellement, etc.
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PORTAIL

WEB

Liste des affaires

Fil d’actualités

Devis

Agenda Monitoring et statistiques

Modules Standards
• Accès clients : sociétés, contacts, coordonnées
• Affaires : liste des affaires avec budgets, commandes
• Factures
• Devis : liste des devis avec détails par poste,

% de réussite…
• Tâches / hotline : vision des tâches avec échéances

et rappels
• Fil d’actualités sur les sociétés, contacts et affaires
• Accès à l’agenda
• Statistiques des commandes et factures clients
• Configuration et gestion des droits

Modules complémentaires
• Gestion des heures, frais, congés et absences
• Partage de documents et de fichiers (FTP)
• Trombinoscope / annuaires
• Forum utilisateurs
• Mise en ligne d’actualités
• Monitoring
• FAQ / Base de connaissances

Portail web intégré

Bâtir des services 
via Internet pour 

vos clients et  
collaborateurs
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fonctions
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d’accès
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Everwin GX est un progiciel client-serveur conçu pour tirer le meilleur 
parti des systèmes Microsoft Windows 32 et 64 bits. Il délivre une 
interopérabilité maximale avec les applications et services disponibles 
sous Windows (outils bureautiques Word, Excel, Outlook, applications de 
gestion, applications métier ou encore développements spécifiques).

Organisé autour d’une base de données SQL-Server, GX autorise un niveau 
de paramétrage unique.

Ses écrans, rapports ou modèles d’impression sont personnalisables sans 
limite pour une parfaite adaptation de l’interface utilisateur à votre métier.

Ses modules les plus utiles sur le terrain (contacts, planning, heures 
et frais, etc.) sont disponibles en mode web pour un accès mobile 
(navigateur, smartphone, tablette).

Enfin, l’ouverture logicielle procurée par Everwin GX 
(API, DLL, EXE, etc.) permet de réaliser des interfaces 
spécifiques, de personnaliser le comportement par défaut  
de ses modules.

Cette architecture facilite la personnalisation métier, le déploiement 
dans des structures TPE-PME, tout en restant compatible avec 
leurs budgets et en privilégiant le caractère évolutif du progiciel.

LA TECHNOLOGIE  

AU SERVICE DES UTILISATEURS

Base de données SQL Server, stockage 
des données, des traitements et 
personnalisations applicatives.

Déploiement simplifié des applications, 
sécurité des données et des accès. 

Traitements, automatismes, workflow, 
gestion d’événements, alertes, rappels.

Accès aux fonctions du logiciel , 
personnalisation métier par intervention 
directe sur les modules fonctionnels.

Écrans de l ’application,  modèles 
d’impression (factures, devis, etc.), rapports 
et tableaux de bord.

Ajout de champs, personnalisation des 
écrans et des modèles d’impression.

Client Windows, client web (heures et frais), 
accès mobile, client TSE ou CITRIX.

Des moyens d’accès à l’application adaptés 
en fonction du contexte d’utilisation, des 
profils utilisateurs et des fonctionnalités
mises en œuvre.

DONNÉES PRÉSENTATION ET INTERFACESTRAITEMENTS ET AUTOMATISMES    ACCÈS ET DROITS
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Parce que vous êtes unique, nos solutions 
doivent vous ressembler et s’adapter  
à votre manière de travailler.

Pour cela, nous avons conçu une métho-
dologie de mise en œuvre itérative dans 
laquelle vous êtes acteur, depuis le recueil 
des besoins, jusqu’à la mise en production 
de votre solution. 

Associée à l’importante capacité de para-
métrage du progiciel Everwin GX, cette 
approche se déroule chez vous, menée  
par des consultants experts du secteur  
des services.

C’est la garantie de bénéficier d’une 
solution 100% adaptée à votre métier et à 
vos attentes, un nouveau moyen de vous 
différencier sur votre marché.

Notre objectif permanent est de vous fournir 
dans les meilleurs délais, une application 
répondant précisément à vos besoins et que 
vous saurez rapidement maîtriser.

En complément du progiciel GX, Everwin vous 
propose un ensemble de prestations durant 
tout le cycle de vie de votre projet :

• Reprise de données

• Intégration de systèmes externes

• Développements spécifiques

• Conception de tableaux de bord

• Formation

• Accompagnement

• Support utilisateurs

Ces prestations sont assurées par des équipes 
dédiées, constituées de consultants expéri-
mentés, basés dans votre région.

UNE MISE EN ŒUVRE  

DONT VOUS ÊTES  

ACTEUR

ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ vvvvooooos côôôôtttttééééssssssss pourrrrrrrr  aaaaappppppppoooorrrrtttterrr   
uuuuuuuuuuuunnneeee ssoluuuutttttiiiiooooooooonnnnn ààààà   cccchhhaaaaaacccccccccccccuuuuuuunnnnnnnn  ddddddddeeeeeeeee vvvvvvvvooooooossssss bbbbbbbeeeeeessssssssoooooooiiiiinnnnnnssssss

Étapes Consultant Client

Recueil des besoins, interview des interlocuteurs clés

Analyse et recommandation des paramétrages les plus 
adaptés (ergonomiques, techniques et économiques)

Installation du logiciel standard

Reprise éventuelle de données

Cycles itératifs courts chez le client par module fonctionnel

Paramétrage et/ou maquettage 

Tests et recettes

Ajustement

Mise en production (par phase ou globale)

Formation sur site des utilisateurs (par module ou globale)

Accompagnement

Support et maintenance Hotline


