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# logiciels

D O S S I E R  L O G I C I E L S

LES ÉDITEURS OFFRENT 
UNE VISION À 360°
Texte Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer

Les entreprises se sont équipées pour maîtriser leur outil de production et leur 
marge. Désormais, l’accélération du process de vente est devenue un enjeu 
primordial. Avec pour objectif de la faciliter et de capter les clients aussi 
bien en B to B, B to C ainsi qu’en B to B to C. Conséquence : les éditeurs 
déploient des outils adaptés du logiciel de chiff rage et de gestion au 
confi gurateur jusqu’à l’application web simplifi ée.  

3D généralisée, outil de gestion complet, mobilité accrue…Les 
éditeurs de logiciels après avoir optimisé la production boostent 

la relation commerciale. (Photo Elcia).

# dossier logiciels

www.herculepro.com
02 14 00 1234 (choix n°3)

Un outil de formation sur-mesure !

Prenez la maîtrise de votre logiciel HerculePro à votre 
rythme avec notre plateforme de formation en ligne 

personnalisée. Un formateur à votre service quand vous êtes 
disponible : explications, mise en pratique, test pour 

valider vos connaissances.
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Vos devis, commandes et factures
avec les bibliothèques de vos fabricants !
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Du clé en main 

Avec pour objectif de proposer des solutions 
technologiques pour simplifi er le processus 
de fabrication, de devis et de fabrication 
de produits de constructions confi gurables 
complexes, Paradigm propose deux nouvelles 
solutions logicielles pour aider les fabricants 
et les détaillants. Paradigm Omni est une 
solution de vente omnicanale hébergée sur le 
cloud, comprenant un simulateur de projet 
pour la génération de leads orientée B2C, 
un confi gurateur web indépendant pour le 
commerce électronique et une interface avec 
les logiciels du marché, ainsi qu'un cryptage 
d'applications web conçu pour les revendeurs 
et les vendeurs itinérants qui comptent sur 
les appareils mobiles. Parce qu’il s’agit d’une 
solution Web, Paradigm Omni est évolutive, elle 
s’intègre parfaitement à une pile technologique 
et off re une expérience de devis et de vente 
qui couvre les canaux en magasin, à la maison, 
en ligne et sur les réseaux de revendeurs. Ses 
capacités peuvent être améliorées avec des 
modules optionnels appelés Powerups. Paradigm 
Insights Powerup est un outil d’informatique 
décisionnelle conçu pour faciliter l’analyse 
et l’interprétation des données relatives aux 
off res et aux ventes et pour aider à prendre de 
meilleures décisions stratégiques. Tandis que 
Paradigm Safeguard Powerup est une solution 
de test automatisée qui permet de maintenir la 
qualité et l'intégrité du contenu du catalogue de 
produits et de résoudre les erreurs avant qu'elles 
n'aff ectent les commandes et les résultats des 
ventes. Autre solution proposée par Paradigm :  
Paradigm Nexus, un progiciel de gestion intégré 
conçu pour les fabricants du secteur Menuiserie, 
Fermetures et Stores. Il comprend des modules 
de gestion de la production, de génération 

dynamique de nomenclatures, de planifi cation, 
d'achat, de fabrication, d'expédition et de 
facturation. Ces tâches sont hautement 
automatisées, ce qui permet à l'entreprise et à 
ses employés de se concentrer sur des activités 
à plus forte valeur ajoutée. Paradigm Nexus 
s’intègre à Paradigm Omni ou à d’autres 
systèmes pour centraliser les informations dans 
une seule base de données. Les informations 
sont exactes, justes et disponibles en temps réel, 
et éliminent la ressaisie des commandes du Web 
et des solutions utilisées par ses revendeurs. 
Paradigm Nexus peut être amélioré avec des 
modules optionnels Powerup pour relever les 
défi s de productivité et d’effi  cacité. Par exemple, 
Paradigm Paperless Powerup est une solution 
de fabrication Web qui remplace les rapports 
et instructions papier traditionnels utilisés par 
les postes de travail et le personnel. Le papier 
est remplacé par des affi  chages électroniques 
et des informations de spécifi cation précises 
et en temps réel dans l'atelier. Les responsables 
d'usine gagnent en visibilité sur des mesures 
de performances critiques telles que l'heure de 
prise en charge, les goulots d'étranglement, les 
reprises et l'état de la station de travail. De plus, 
l'accès à ces données de production améliorées 
permet de réduire les taux d'erreur, d'améliorer 
l'effi  cacité de la production et d'identifi er les 
processus qui nécessitent le plus d'attention. À 
noter que Paradigm va dévoiler à l’occasion de 
Batimat 2019 un nouvel outil de visualisation 
complète de la maison avec plans d’architectes 
pour faire du chiff rage.  

Outre le calcul en temps réel, permettant à 
l’utilisateur de s’apercevoir immédiatement de 
l’impact d’un choix (couleur, vitrage, options) 
sur le prix d’une menuiserie, la version 11.2 de 
LogiKal a intégré de nouveaux confi gurateurs 

AVIS D’EXPERT

Serge Rondeau
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS CHEZ MY PARADIGM

« Désormais, les enjeux sont plus en termes d’implantation des logiciels que de 
logiciels en tant que tels. De nombreuses sociétés ont été mal préparées. Elles n’ont 
pas d’équipes dédiées, la prise en main s’étire dans le temps, et elle coûte cher. 
Or un ERP, c’est la moelle épinière d’une entreprise. Une question primordiale 

est de savoir comment se préparer pour avoir une bonne vision d’un système de gestion. Le bon 
réfl exe : commencer par rencontrer les responsables de chacun des services pour s’assurer que les outils 
correspondent aux besoins. Pour notre part, nous avons opté pour une solution toute intégrée afi n 
de ne pas avoir un logiciel de chiff rage d’un côté, et un ERP de l’autre afi n d’en simplifi er l’usage et 
de rendre ces outils réellement performants et afi n d'éviter la double saisie ».
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sur la
vague ELCIA

Brice
Chef de marché Revendeurs

Nous innovons, vous avancez.
ELCIA fête ses 20 ans. 20 ans à vos côtés, 20 ans de partage, 20 ans de partenariat.
N°1 des solutions logicielles Menuiserie, Store et Fermeture : ProDevis, Diapason, ELCIA OnLine,
MyPricer, Ramasoft. 

www.elcia.com/20ans
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externes. Ainsi depuis LogiKal, les fabricants de 
portes, fenêtres ou façades peuvent configurer 
un panneau de porte du fournisseur Adeco ou 
importer en toute autonomie des vitrages du 
fabricant Pilkington. Pour ce faire, LogiKal 
communique directement avec les configurateurs 
de ces fabricants. L’utilisateur est autonome, 
il obtient rapidement les informations dont 
il a besoin et a la garantie d’avoir des données 
toujours actuelles. La prochaine version de 
LogiKal (v12) apportera une nouvelle interface 
graphique et des avancées en termes d’ergonomie 
avec par exemple des possibilités étendues de 
glisser-déposer. 

Orgadata poursuit également sa stratégie 
d’ouverture en continuant à développer son 
interface programmable (API) et en intégrant 
au cœur de LogiKal les configurateurs des 
fournisseurs, par exemple Warema. La 
solution de gestion d’atelier et de pilotage de la 
production LogiKal MES (pour Manifacturing 
Execution System) s’enrichit de nouveaux outils 
pour améliorer la productivité des entreprises. 
Ainsi, un outil de messagerie a été intégré aux 
terminaux d’atelier, permettant par exemple 
à l’opérateur de contacter le responsable de 
production ou son collègue des méthodes sur 
son smartphone directement depuis le poste de 
travail.

Version 12 de Logikal, nouveaux outils pour sa 
solution de gestion d’atelier et de pilotage de la 

production ou encore Logikal MES notamment vont 
être présentés par Orgadata lors de sa participation au 

prochain Batimat 2019.

Parmi les nouveautés 2019 d’Aquitaine Informatique : 
Onaya Web Rapports de chantiers pour les équipes de 

terrain s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. 

Pour sa part depuis début mars, Aquitaine 
Informatique a intégré de nombreuses 
nouveautés dans ses versions 6 Onaya et Onaya 
Web. Avec Onaya web Rapports de chantiers, 
l’éditeur propose une solution très intuitive 
qui permet aux équipes de terrain (conducteur 
de travaux, chef de chantiers...) de réaliser les 
rapports main d’œuvre, matériaux, matériels, 
et la saisie des avancements, directement 
depuis les chantiers. Les dernières nouveautés 
dans sa version 6 comprennent la création de 
formulaires personnalisés permettant à chaque 
entreprise de compléter ses rapports par d’autres 
informations liées à la vie chantier : déclaration 
d’incident, vol de matériel, compte-rendu… Elle 
s’enrichit aussi par la création de la synthèse PDF 
du rapport pour être sauvegardée directement 
sur la tablette, éditée et/ou communiquée à 
d’autres collaborateurs. Et comprend désormais 
la liaison Ubiwan, synonyme de récupération 
des temps d’utilisation de matériels et des 
distances parcourues de véhicules équipés de 
la solution de géolocalisation Ubiwan pour 
préremplir automatiquement les rapports 
matériels. Par ailleurs, en complément des 
logiciels Onaya, Aquitaine Informatique a 
développé Onaya Report, une nouvelle solution 
pour la construction de tableaux de bord en toute 
autonomie à partir des données des logiciels 
Onaya et des autres logiciels exploités dans 
l’entreprise pour une vision à 360° de l’activité 
de l’entreprise. Liaison Visual Planning autorise 
un export des données des logiciels Onaya 
directement dans Visual Planning pour réaliser 
des plannings : plan de charge de l’entreprise, 
planning d’exécution chantiers, planning de 
salariés et matériels.... Quant à Liaison Windex 
GED elle apporte les bénéfices d'une Gestion 
Electronique de Documents GED clé en main 
(dématérialiser, classer, rechercher, gérer et 
enrichir tous les documents de l’entreprise) en 
liaison avec l’ERP Onaya.
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 Adjustem développe un outil de chiffrage Web simple, rapide, puissant, et flexible. 

AVIS D’EXPERT

Nicolas 
De Mol
DIRECTEUR 
EXÉCUTIF DE DSI

« Est-il possible d’avoir un système où 
plusieurs logiciels co-existent ? Ce qui 
est important dans le domaine des 
logiciels destinés aux fabricants et à la 
menuiserie extérieure, c’est que beaucoup 
d’entreprises sont confrontées à devoir 
faire un choix entre différentes solutions, 
soit très spécialisées, soit de prendre une 
seule solution plus généraliste. Même si 
le marché voudrait un seul logiciel qui 
fait tout, la tendance est clairement à 
la spécialisation. Tous ceux qui avaient 
opté pour une solution unique se sont 
rendus compte que les taches étaient 
multipliées. Ils ont revu leur copie pour 
des logiciels spécialisés qui dialoguent 
entre eux. Les fabricants préfèrent ne 
pas mettre tous leurs œufs dans le même 
panier. »

Outils de chiffrage et de gestion commerciale

Avec son outil de chiffrage web, Adjustem 
propose d’effectuer les chiffrages depuis 
n’importe quel matériel possédant un navigateur 
internet. Ainsi, grâce à la visualisation du prix 
par composant, il est possible de contrôler et 
de maîtriser les prix proposés. Sauvegarder, 
dupliquer et réutiliser les modèles de devis 
déjà créés offre plus de rapidité. Cet outil ouvre 
également à la personnalisation en paramétrant 
les codes articles, les noms des produits, et 
les remises directement. L’outil Export et 
webservices peut communiquer directement 
avec une application de gestion. Ainsi, coupler 
l’expertise Adjustem avec une application 
existante permet de créer une solution unique 
fondée sur un moteur puissant. Les données 
sont centralisées et accessibles de n'importe 
où. Sans oublier la possibilité de garder le 
contrôle, puisqu’Adjustem permet de configurer 
son propre serveur de données. Une gestion 
simple mais puissante : les utilisateurs peuvent 
être hiérarchiquement organisés par le biais de 
groupe, permettant de partager l'accès à des 
remises. Et les mises à jour sont transparentes 
pour l’utilisateur.

ECHODELABAIE128_164-180.indd   169 15/04/2019   17:57



L’ÉCHO DES marchés

170 L ’ É C H O  D E  L A  B A I E  / /  N°128 / /  www. l echode laba i e . f r

pa
no

ra
m

a
# logiciels

Chacal, la solution de DSI pour les fabricants 
de portes fenêtres et murs rideaux a évolué l’an 
passé. Dans sa nouvelle version Next, Chacal 
propose une toute nouvelle interface orientée 
vers l’utilisateur. Elle est capable  de calculer 
les prix (via grille de tarif ou au déboursé 
réel) et d’éditer tous types de documents 
commerciaux. Elle traite la commande et gère 
son suivi jusqu’à la fin de fabrication. Elle 
calcule tous les composants  - pièces, usinages, 
temps de main d’œuvre, vitrage, …- et édite 
tous les documents ou fichiers informatiques 
nécessaires à leur traitement. Elle optimise 
la découpe des profilés et des panneaux. 
Elle génère  des plans et coupes détaillées en 
automatique et édite tous types de documents 
techniques. Elle donne le calcul thermique 
complet et détaillé et ouvre au Viewer 3D des 
menuiseries. Elle autorise l’export fichier BIM  
vers REVIT. Et devient un réel pilote de toutes 
les machines de l’atelier, et des terminaux 
de productions – atelier sans papier – pour 
remonter les informations en temps réel. Elle 
permet l’édition de factures de statistiques 
commerciales et techniques. Enfin, elle ouvre 
à un interfaçage complet avec configurateur 
web externe et/ou ERP et/ou logiciel extérieur. 
Aussi bien en import de données qu’en export.

La nouvelle version de Chacal, baptisée Chacal Next garantit un paramétrage du logiciel le plus rapide du marché, 
tout en se faisant dans le langage du menuisier et non en mode « programmation ».

À destination des artisans et revendeurs, 
Pro Devis a été revisité dans sa version 8 l’an 
passé. Ce logiciel de chiff rage et de gestion 
commerciale édité par Elcia a été refondu 
avec un même objectif : faire gagner du temps 
et simplifi er le quotidien. Axé autour de la 
mobilité, de la communication, de l’ouverture et 
de l’interconnectivité avec d’autres applications, 
il s’enrichit de nouvelles fonctionnalités et de 
nouvelles possibilités pour gérer plus fi nement 
sa pose, ses coûts et ses marges. Analyser encore 
plus précisément les indicateurs clés de son 
entreprise. Communiquer plus effi  cacement 
par e-mail, et par SMS avec ses clients. Diff user 
de nouveaux modèles de documents pour 
valoriser l’image de marque de son entreprise. 
Synchroniser son planning sur son Smartphone 
pour le partager et l’avoir toujours avec soi. 
Passer des commandes fournisseurs au format 
dématérialisé, en un seul clic et accéder à 
l’historique complet des commandes passées. 

Application de vente clé en main 100% 
web interfacée avec le Confi gurateur Elcia, 
MyPricer permet aux industriels de proposer à 
leurs clients non équipés de logiciel spécialisé, 
une solution pour créer leurs devis et passer 
leurs commandes facilement. Clé en main pour 

www.batistore.fr
batistore@batistore.fr
Z.I. de Brais - BP 198 44604
Saint-Nazaire cedex
Tél. 02 51 10 60 50
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un déploiement immédiat sans développement, 
MyPricer est accessible depuis n’importe quel 
support avec une simple connexion Internet. 
Intuitif, il ne nécessite aucune installation ni 
formation. En rendant ses clients totalement 
autonomes dans leur chiffrage et passage 
de commande, l’industriel gagne un temps 
considérable au quotidien, qu’il peut consacrer 
à son service clients et au développement de 
ses ventes. En plus de posséder un formidable 
outil de conquête et de fidélisation, l’industriel 
bénéficie de la traduction multilingue (français, 
anglais, allemand, néerlandais, polonais) de 
MyPricer pour s’ouvrir au marché international.

MyPricer, application de vente clé en 
main 100 % Web interfacée avec le 
Configurateur Elcia, est accessible depuis 
n’importe quel support avec une simple 
connexion Internet

AVIS D’EXPERT

Nicolas 
Maritan
DIRECTEUR 
MARKETING ET 
COMMUNICATION 
CHEZ ELCIA

« Les fabricants ont réalisé beaucoup 
d’investissements au niveau de la 
production. Désormais, ils sont dans 
la séduction des particuliers et veulent 
tisser une relation forte avec leurs propres 
clients-installateurs. Notamment en leur 
proposant un espace dédié composé de 
services supplémentaires pour leur offrir 
une expérience unique. Les fabricants 
cherchent aussi à générer des leads 
pour les transmettre à l’installateur. 
Nous avons développé des solutions 
comme notre Configurateur Web qui 
peut s’encapsuler dans n’importe quelle 
application (Espace pro, CRM, borne 
de showroom…). Nous leur apportons 
aussi des briques technologiques pour 
développer ce type de services tourné 
vers les particuliers. Le but étant 
d’accompagner les industriels dans 
leur stratégie centrée sur le client, et 
de développer de nouveaux projets 
autour du Web, des particuliers et de  
l’e-commerce ».

La huitième version de Pro Devis a été 
axée sur la mobilité, la communication, 
l’ouverture et l’interconnectivité avec 
d’autres applications. 
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Le configurateur commercial & technique 
qui accélère la performance digitale

des industriels du bâtiment
Choisir, deviser,

commander vos produits 
sur-mesure en ligne 

n’aura jamais été
aussi fluide et intuitif.

Données techniques

Aide au choix des produits

Plateforme BtoB
pour VOS clients

Interfacé CRM / ADV / ERP

Commandes sans ressaisie

Maîtrise des marges

Chiffrages et devis

Visualisation 2D

Validation de faisabilité

Le Réseau Clai r de Baie chois i t  Herculepro pour son 
chi f f rage et la gest ion des ses concess ionnaires

Olivier Hartmann, Responsable du 
réseau Clair de Baie cherchait une 
solution complète et uniforme pour 
ses concessionnaires. Herculepro 
a proposé son logiciel pour le 
chiff rage, la facturation et le suivi 
commercial, qui est actuellement en 
fi n de déploiement et de formation 
des personnels. Un partenariat sur 
le long terme puisque l’enseigne 
compte aussi sur l’harmonisation des 
pratiques pour se développer.

Le Réseau Clair de Baie, fondé 
en 1996 (groupe Coralu), compte 
aujourd’hui 39 points de vente, 
et réalise 28 millions d’euros de 
chiff re d'aff aires. Son off re produit 
concerne la menuiserie/fermeture et 
l’aménagement extérieur.

Olivier Hartmann, Responsable du réseau Clair 
de Baie et Olivier Bernard, Directeur commercial 
d'Hercule Pro.
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Les nouveaux configurateurs BatiTrade d’AlloTools dédiés aux produits de menuiserie, fermeture, escalier et 
aménagement allient un visuel graphique, en 2D ou 3D, et une technicité ultra poussée, assurant aux industriels le 
respect de toutes les contraintes de faisabilité.

Configurateur

Après une présentation en avant-première lors 
des salons Artibat et Equipbaie 2018, AlloTools 
S.A. a lancé le déploiement de ses nouveaux 
configurateurs BatiTrade à la fin du premier 
trimestre 2019. Dédiés à la configuration des 
produits de menuiserie, fermeture, escalier 
et aménagement, les configurateurs allient un 
visuel graphique, en 2D ou 3D, et une technicité 
ultra poussée, assurant aux industriels le 
respect de toutes les contraintes de faisabilité. 
Développés sur les dernières technologies 
HTML, ces configurateurs offrent aux 
industriels une utilisation cross-canal optimale 
de ces outils à leur image. Les interfaces ont 
été revues afin de proposer une expérience 
utilisateur accrue pour les professionnels 
comme les particuliers, avec une prise en main 
facilitée dès le premier contact. La configuration 
propose plus de visualisation 3D à tous les 
niveaux pour améliorer la compréhension 
produit, et la navigation dans l’environnement 
du projet est rendue plus accessible à l’aide 
d’animations caméra et de déplacements 
intuitifs. En parallèle du visuel graphique, 
le côté pointu de la solution a lui aussi été 
développé, afin de proposer aux industriels la 
technicité attendue. Par exemple, le nouveau 
configurateur pour garde-corps permet une 
implantation en 3D dans l’espace avec gestion 

d’étages multiples et positionnement précis des 
éléments, mais aussi une gestion complète et 
personnalisée des escaliers. 

Dans leur ensemble, les configurateurs 
sont pensés pour que chaque projet puisse 
être envoyé en fabrication ensuite, grâce à 
l’exportation des nomenclatures. À la suite de 
la configuration, chaque commande avec plans 
2D/3D réceptionnée par l’industriel via l’EDI 
BatiTrade peut être exportée au format DXF 
(Autocad) à destination des bureaux d’étude 
pour effectuer d’éventuelles modifications. En 
plus des configurateurs, AlloTools propose 
toujours, au sein de la solution globale BatiTrade, 
des modules de gestion commerciale, CRM, et 
d’expérience d’achat pour les clients finaux. 

Les partenariats continueront également d’être 
étoffés cette année, pour proposer toujours 
plus d’interfaçages et de synchronisations entre 
les configurateurs BatiTrade et des logiciels 
et applications tierces. Point d’orgue de cette 
année 2019, AlloTools sera présent sur le salon 
Batimat en novembre à Paris pour présenter 
toutes ses dernières nouveautés et proposer 
des démonstrations personnalisées. À cette 
occasion, l’éditeur informatique sera fier 
d’accueillir les visiteurs sur son stand pour y 
fêter les 15 ans de BatiTrade.
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DSI va également présenter officiellement 
à l’occasion de Batimat 2019 son nouveau 
Chacal Express. Ce configurateur commercial 
web permet le chiffrage de menuiseries 
extérieures comme les fenêtres, portes, 
coulissants, volets roulants, portails, portes 
de garage, stores notamment. Il se démarque 
par son interface entièrement paramétrable 
par le client. L’industriel garde donc la main 
sur ses données qu’il pourra mettre à jour 
de manière autonome et donc sans coût ni 
délai additionnel. Ce configurateur web est 
100 % compatible avec Chacal Next. Les 
menuiseries chiffrées dans le configurateur 
commercial peuvent donc être entièrement 
récupérées dans l’outil de production sans 
aucune saisie complémentaire.

Le nouveau configurateur commercial web Chacal 
Next de DSI, entièrement paramétrable par le client 

sera accessible depuis son explorateur web depuis son 
PC, son Mac, sa tablette ou son smartphone. 

NE Tx

Gardez la maîtrise de votre production !

Interface graphique 2D/3D intuitive
Configurateur commercial & technique
Fabrication complète et détaillée
Pilotages de vos machines
Terminaux de production
Export de fichiers BIM

www.chacalnext.com
   +32 67 64 55 00
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AVIS D’EXPERT

Yannick Lagarde
RESPONSABLE COMMERCIAL SECTEUR BÂTIMENT CHEZ TECHFORM

« Les industriels se posent des questions sur l’évolution de leurs méthodes, et sur 
leur approche au niveau de la commercialisation des produits. Ils souhaitent un 
lien plus fort entre le client final et le client professionnel, sans se couper de leur 
réseau de distribution. Ils veulent aller au contact et alimenter leur réseau avec des 

leads très qualifiés. Résultat : dans la famille des CPQ  (Configure, Price, Quote) pour configurer, 
tarifer et créer des devis, la demande est très forte avec des enjeux au niveau de la digitalisation 
des forces de vente. C’est un domaine en forte augmentation. Or, d’un point de vue du e-commerce 
et du marketing digital, le CPQ ne va pas seulement permettre de configurer. C’est un outil sur 
mesure qui va aussi permettre d’entrer chez les particuliers par exemple par les réseaux sociaux ».

Avec le Configurateur Elcia, l’industriel met sa marque et ses innovations en avant en ajoutant des outils de vente : 
notice de montage, documentation produit, documents PDF, etc…

Le configurateur web de vente spécialisé 
menuiserie, store et fermeture d’Elcia est 
une solution globale, accessible via le web 
et hébergée directement sur la plateforme 
Elcia Online. Solution flexible, il s’intègre et 
s’interface facilement avec l’environnement 
technologique déjà existant de l’industriel : 
ProDevis (en local), MyPricer, Diapason, mais 
aussi d’autres applications de chiffrage, son 
ERP, son CRM, les bornes de son show-room, 
ou encore son site web. Chaque industriel y 
intègre ses données techniques, tarifaires et 

commerciales pour ne gérer plus qu’une seule 
base unique de tarif mise à jour facilement 
et rapidement. Les clients revendeurs et 
artisans bénéficient aussi d’avantages puisqu’ils 
configurent et chiffrent les produits de leur 
fournisseur facilement, en toute autonomie, 
et passent leur commande complète sans 
erreur. Ce configurateur les guide, pas à 
pas, tout au long de leur avancée grâce à un 
scénario intelligent, simplifiant toujours plus 
la réalisation de devis et facilitant le chiffrage 
des produits de  l’industriel. 
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TECHFORM BOOSTE LE CPQ

L’éditeur intégrateur français de configurateur 
commerciale et technique (CPQ) et de logiciels 
B2B d’aide à la vente pour les PME et ETI 
fabricants de produits sur-mesure, Techform 
propose l’application éponyme. Elle bénéficie 
d’un moteur de calcul unique qui traite 
instantanément des combinaisons infinies 
d’options et de variantes des produits configurés.  
Accessibles depuis internet, ces configurateurs 
sont autonomes, flexibles, et s’interfacent à tous 
les ERP et CRM leaders sur le marché français 
grâce à des connecteurs spécifiquement 
développés pour chaque plateforme. Techform 
a décidé d’amplifier son développement, 
avec une levée de fonds opérée en 2016. 
Ainsi, l’éditeur a embauché une dizaine de 
collaborateurs supplémentaires pour renforcer 
ses équipes de développement informatique, de 
recherche et développement, commerciale et 
marketing. Résultat : en deux ans, Techform a 
réalisé 100 % de croissance de chiffre d’affaires. 
La demande en logiciel CPQ en France ne 
cessant d’augmenter, l’éditeur compte bien 
continuer à surfer sur ce marché très porteur et 
va poursuivre ses recrutements.  

LogiKal 12 & MES
Le tandem logiciel pour les meilleures 
fenêtres, portes et façades.

Faites un bond en avant dans la 
digitalisation et consacrez plus de 
temps à votre cœur de métier.

www.orgadata.fr
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C H I F F R A G E

Herculepro intègre de l’e-formation 
dans ses logiciels de chiffrage

Herculepro propose désormais de la formation en 
e-learning aux entreprises : des modules courts de 3 à 7 
minutes pour apporter de l’autonomie aux utilisateurs 
de ses logiciels. 

Un an après son rachat et l’arrivée comme pilote de Christophe Guéry, ancien 
Directeur de la filiale France de Ramasoft, Herculepro dévoile sa nouvelle 

stratégie. Explications avec Olivier Bernard, son Directeur commercial.

L'Echo de la baie : Que s’est-il passé chez 
Herculepro depuis un an ? 

Olivier Bernard : La nouvelle direction a pris 
possession des lieux, et nous avons développé 
des axes innovants en lien avec les évolutions 
du marché de la menuiserie. La demande des 
utilisateurs pour nos logiciels de chiffrage va 
vers une prise de distance face à la technicité du 
produit. Mais la menuiserie est de plus en plus 
technique. Notre rôle est donc important car 
nous devons rendre les produits accessibles en 
particulier dans le programme d’utilisation des 
bibliothèques. Les entreprises ont de moins en 
moins de temps pour se former à ces outils. Elles 
s’inscrivent dans une offre commerciale pure et 

dure, ne regardant que les prix. La normalisation 
par le CITE ou autre dispositif a rendu les 
produits analogues et donc donné le prix 
comme élément final de comparaison, et non 
plus la performance ou l’esthétique du produit. 
Du coup, les entreprises sont contraintes de 
chercher du volume en réponse à une baisse de 
leur marge. 

Vous souhaitez donc replacer le client 
professionnel au centre de vos attentions ? 

O. B. : L’offre en menuiserie ne cesse de se 
complexifier, mais nous avons peu d’influence 
sur la bibliothèque. Alors, nous nous sommes 
demandés comment augmenter le niveau de 
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Olivier Bernard, Directeur commercial d’Herculepro.

Les modules d’e-learning s’accompagnent de QCM pour que l’utilisateur puisse 
valider ses connaissances. 

pratique ? Notre service technique et applicatif 
qui aide au chiffrage et par extension à l’utilisation 
de la bibliothèque était de plus en plus sollicité, 
quand la demande de formation elle recule. 

Pour quelles raisons ? 

O. B. : La disponibilité manque dans les 
entreprises et l’aspect tarifaire est négligé car 
nos clients sont de plus en plus tournés vers le 
commerce. Par conséquent, si nous ne pouvons 
pas les amener chez nous, c’est le modèle de 
formation qu’il faut que l’on change. Nous 
avons donc initié de proposer à nos clients de la 
formation en e-learning. Ce sont des modules 
courts de 3 à 7 minutes que nous réalisons dans 
un studio chez nous. Le but étant de laisser à 
l’entreprise l’opportunité de se former quand 
elle le peut, et quand elle ressent le besoin de 
le faire. Sachant, que ses connaissances sont 
ensuite validées par un QCM. Quand l’artisan 
ou la PME choisit son logiciel, nous procédons à 
l’installation, le paramétrage, nous leur envoyons 
ensuite un lien. La formation leur est directement 
attribuée, et apte à fonctionner. L’utilisateur peut 
faire de la visée en pratique concrète.

Vous avez lancé ces formations en e-learning il 
y a quelques mois maintenant. Quels bénéficies 
en tirez-vous ? 

O. B. : Pour la version Artisan PME nous avons 
déjà constaté une baisse sensible des demandes 
d’assistance. Nous pouvons voir qui s’est connecté, 
si le quizz a été fait, et si les réponses étaient 
bonnes. Sur les fonctionnalités qui touchent 
directement à la bibliothèque, les appels au 
support applicatif ont réellement chuté. Ce qui 
signifie que nous avons apporté de l’autonomie à 
nos utilisateurs. C’est de la recherche de qualité 
pour nous. Pour notre version Platinum, elle va 
par exemple se mettre au service du recrutement 
d’un nouveau commercial. Le programme est 
découpé en morceau. Il est très modulable et 
apporte de la flexibilité. Si la politique est à la 
recherche d’ouverture, il faut que l’outil de nos 
utilisateurs fonctionne pour chiffrer et être 
à l’aise, quand il possède 30 à 40 interfaces 
différentes. Il est vraiment nécessaire de remettre 
le client au centre des attentions. 
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