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Le groupe Divalto,

Solutions de gestion
Catalyseur de performance
Créé en 1982, le groupe Divalto propose des solutions de gestion adaptées à
toutes les tailles d’entreprise : entrepreneur, PME-PMI et MGE de 0 à 5 000 salariés
pour tous secteurs d’activité (industrie, négoce, services, …) ainsi que des solutions
de mobilité et de portail collaboratif.
Avec plus de 300 partenaires distribuant ses solutions et 12 000 entreprises clientes
dans près de 300 secteurs d’activité, le groupe Divalto est reconnu comme
un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la mobilité et des portails
collaboratifs.
Le groupe Divalto, présent à l’international via son réseau de partenaires et ses
comptes clients, possède également des filiales au Canada (Montréal) et au
Brésil (Belo Horizonte) pour desservir l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine.

Nos valeurs
Divalto est certifié ISO 9001 depuis début 2009 pour ses activités d’édition de

progiciels et de distribution via un réseau de partenaires intégrateurs.
Cette certification marque une étape importante dans la stratégie de
l’entreprise. Elle permet à l’éditeur, en s’appuyant sur une démarche validée
au niveau international, d’affirmer son positionnement d’entreprise moderne et
complètement tournée vers l’avenir, et de garantir à ses clients un haut niveau de
qualité des produits et des prestations.
L’objectif du groupe Divalto est de proposer à ses clients des produits intégrant
les nouvelles technologies sans remettre en cause leurs investissements, et en
anticipant les nouveaux besoins des entreprises. Pour cela, le groupe Divalto
investit chaque année plus de 30 % de son chiffre d’affaires en recherche et
développement.

Notre écosystème
Divalto a adopté un mode de distribution indirect. Il distribue donc ses solutions

au travers d’un réseau de quelques 300 partenaires sur l’ensemble du territoire
métropolitain ainsi que dans les DOM-TOM et certains pays étrangers. La grande
force du groupe Divalto est de s’appuyer sur un réseau d’intégrateurs cohérent
et doté d’une synergie très importante. On parle d’écosystème Divalto.
2 000 experts travaillent autour de Divalto dans l’écosystème pour un CA global
évalué à 180 millions d’euros.

Nos solutions
L’offre produit du groupe Divalto se compose de trois solutions de gestion,
chacune adaptée à son segment de marché :
- Divalto infinity, l’ERP sans limite,
- Divalto izy, l’essentiel de la gestion pour PME-PMI,
- Divalto idylis, les logiciels de gestion en mode Cloud Computing.
Le groupe Divalto propose également des solutions de mobilité et de portail
collaboratif :
- DS-mobileo, solutions de mobilité,
- DS-agileo, solution collaborative pour organisations agiles.
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La solution de gestion en mode Cloud Computing

Le Cloud Computing

Les avantages du Cloud Divalto

Une application en mode Cloud Computing est un
logiciel installé dans un Datacenter hautement sécurisé.
Les utilisateurs de cette application y accèdent en se
connectant via Internet.

Accéder à Divalto idylis de partout et à tout
moment

Les logiciels ne sont jamais installés sur le poste de
l’utilisateur et les données sont hébergées dans des
infrastructures sécurisées.
L’utilisateur est locataire de l’application. Il ne paye
qu’un droit d’utilisation mensuel ou annuel. Les meilleurs
analystes s’entendent à dire que cette méthode va
progressivement remplacer les applications logicielles
traditionnelles.

Les utilisateurs se connectent et travaillent à distance à
partir de n’importe quel terminal doté d’une connexion
Internet (PC, MAC, Tablette, etc.). Divalto idylis permet
une mobilité totale et permanente.

S’affranchir des contraintes matérielles
Les utilisateurs de Divalto idylis n’ont aucune
installation, mises à jour, sauvegardes, etc. à effectuer.
Ces contraintes sont gérées par Divalto en toute
transparence pour l‘utilisateur de Divalto idylis.

Ajouter instantanément un nouvel utilisateur
Avec Divalto idylis, il est possible d’ouvrir des
accès temporaires ou permanents, pour tout ou
partie de l’application, à certains collaborateurs
ou à des partenaires distants géographiquement
(experts-comptables, consultants, etc.).

Rester serein sur les sauvegardes
Divalto idylis réalise des sauvegardes quotidiennes des

données qui sont stockées dans des lieux sécurisés avec
des matériels redondants.
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Les avantages de Divalto idylis
Des logiciels fiables, riches et faciles à utiliser

Des services de proximité

La suite logicielle Divalto idylis se compose de modules
d’une richesse fonctionnelle exceptionnelle : fonctions
achat, vente et stock, CRM, emailing, finances,
paie, etc.

Le groupe Divalto dispose d’un réseau de quelques 300
partenaires en France et à l’étranger. Ils constituent un
relai de proximité pour accompagner l’entrepreneur
au plus proche de ses besoins.

Les logiciels sont dotés d’une ergonomie conviviale et
intuitive pour une grande facilité de navigation. Tous
les logiciels Divalto idylis sont conçus avec la même
interface, la maîtrise d’un module facilite donc la prise
en main de tous les autres.

Un système de tarification clair et sans surprise

Des logiciels fortement personnalisables
Divalto idylis intègre des outils de customisation

facilitant la personnalisation de la solution au
métier de chaque entrepreneur (ajout de champs,
personnalisation des éditions, etc.).

Divalto idylis dispose également d’un « Dev Center »,
outil destiné au paramétrage avancé du logiciel
et à la création de nouvelles fonctionnalités dans
l’application.

Avec Divalto idylis, il est possible de souscrire pour
un mois ou un an sans obligation de renouvellement.
La simplicité du système de tarification permet une
parfaite prédictibilité des coûts et offre la possibilité
d’ajuster l’abonnement en fonction de l’évolution de
l’activité.

Une sécurité optimale
Avec Divalto idylis, il est possible de définir des profils
d’utilisation par logiciel et par utilisateur. Divalto idylis
permet de donner ou d’interdire l’accès à chaque
fonction du logiciel et de changer ces choix à tout
moment. De plus, Divalto idylis assure la confidentialité
des informations et des traitements (accès protégé par
mot de passe, données sauvegardées par l’hébergeur,
base de données cryptées, etc.).
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Une solution de gestion adaptée à vos besoins
Divalto idylis est une solution de gestion en ligne
dédiée aux créateurs d’entreprises, entrepreneurs,
TPE et PME. L’offre se décline en trois gammes pour
s’adapter aux besoins, contraintes et budget de
chacun.

1 utilisateur / 1 société
De 1 à 3 modules
Divalto idylis Start
Divalto idylis Start est une solution dédiée aux

créateurs d’entreprise ou entrepreneurs souhaitant
retrouver l’essentiel de la gestion d’entreprise dans
une offre modulaire.

Divalto idylis Agile
Multi-sociétés et multi-utilisateurs, Divalto idylis Agile
s’adresse aux entrepreneurs, TPE et PME.
La solution Divalto idylis Agile permet de composer
sa solution parmi plus de 10 modules.

Multi-utilisateurs / Multi-sociétés
Divalto idylis Premium

1 ou plusieurs modules

Solution dédiée aux PME, Divalto idylis Premium
est une solution complète qui intègre pour chaque
utilisateur l’ensemble des modules de gestion de la
gamme Agile.

Multi-utilisateurs / Multi-sociétés
Tous les modules de gestion
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Divalto idylis Start
Cette offre peut se composer au choix de 1 à 3 modules
parmi les suivants : Devis-Factures-Règlements,
Comptabilité Start, CRM Start.
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Mono-utilisateur et mono-société, Divalto idylis Start
s’adresse aux créateurs d’entreprise ou entrepreneurs à
la recherche d’une solution de gestion en ligne, simple,
accessible et modulaire.
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Devis – Factures – Règlements

CRM Start

Le module Devis – Factures – Règlements permet
de piloter l’activité commerciale : création et suivi des
devis, facturation automatisée, historique client, etc.
De plus, il permet un suivi précis des règlements
(échéanciers, relances d’impayés, etc.) et génère les
journaux comptables directement transférables dans
le module Comptabilité Start ou exportables au
format Excel™.

Divalto idylis CRM Start permet de mémoriser et de

Comptabilité Start
Le module Comptabilité Start est une solution
accessible à tous : saisie comptable simplifiée
et guidée, modèles d’écriture, import de relevés
bancaires, etc. De nombreuses éditions et tableaux
de bord sont disponibles pour aider l’entrepreneur
dans sa gestion quotidienne.
De plus, Divalto idylis permet de partager gratuitement
et d’un simple clic certaines données avec son
expert-comptable.

suivre toutes les étapes de la relation prospects, clients,
fournisseurs et partenaires (rendez-vous, tâches à
réaliser, courriers, etc.).

Dev Center
L’outil
optionnel
de
paramétrage
avancé
« Dev Center » permet à des utilisateurs avertis de
créer de nouvelles fonctions au sein de Divalto idylis
Start et de gérer des interfaces avec d’autres
applications.

Des outils pour gérer le quotidien
idylis Start inclut également des outils
pour simplifier le quotidien du chef d’entreprise :
Mon agenda, Mes tâches, Mes documents,
Mon bloc-notes, etc.
Divalto
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Divalto idylis Agile
L’offre Divalto idylis Agile permet de composer sa
solution en choisissant parmi plus de 10 modules.

Multi-sociétés et multi-utilisateurs, Divalto idylis Agile
est une solution de gestion modulaire qui s’adresse aux
entrepreneurs et PME.
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Gestion Commerciale

Liasse Fiscale – Plaquette

idylis Gestion Commerciale permet la
réalisation des pièces commerciales et comptables
pour l’achat et la vente de produits et de services
(appels d’offres, bons de commande, bons de livraison,
factures, abonnements, etc.).
Ce module intègre une puissante gestion des stocks
et permet de nombreuses analyses statistiques
multi-critères.
De plus, il permet un suivi précis des règlements
(échéanciers, relances d’impayés, etc.) et génère les
journaux comptables directement transférables dans
Divalto idylis Comptabilité ou exportables au format
Excel™.

Ce module permet la réalisation de la liasse fiscale
selon le régime d’imposition : BIC réel normal, BIC réel
simplifié, BNC, déclaration d’IS, déclaration d’IR, relevé
des frais généraux, etc.
Il est également possible d’éditer facilement une
plaquette de présentation comptable et financière
reprenant les indicateurs clés de l’entreprise.

Divalto

CRM
Divalto idylis CRM permet de mémoriser toutes les

étapes de la relation prospects, clients, fournisseurs et
partenaires (rendez-vous, tâches à réaliser, courriers,
etc.).
Divalto idylis CRM assure le suivi des projets/
opportunités et qualifie précisément les bases de
contacts.
Ce module permet également le suivi d’interventions
de type SAV, comme par exemple la gestion des tickets.

Comptabilité
Divalto idylis Comptabilité s’adapte parfaitement à

toutes les problématiques des entreprises. Ce module
propose une saisie ergonomique et assistée, et dispose
d’une large couverture fonctionnelle : comptabilité
générale, comptabilité analytique, budgets, déclaration
de TVA, gestion des immobilisations, etc.
De nombreuses éditions et tableaux de bord sont
disponibles pour aider le chef d’entreprise dans le
pilotage de son activité.
De plus, Divalto idylis permet de partager gratuitement
et d’un simple clic certaines données avec son
expert-comptable.

Paie
Divalto idylis Paie gère l’ensemble des données de

tous les salariés d’un employeur (contrat, variables de
paie, suivi des congés et absences, etc.).
Divalto idylis Paie permet la création des bulletins de
paie et l’établissement des déclarations (DUCS, DADS,
AED).
Les écritures de paie peuvent être intégrées
automatiquement à Divalto idylis Comptabilité ou
exportées au format Excel™.

Association
Divalto idylis Association permet de gérer en une

seule et même solution toutes les fonctions clés d’une
association : suivi des membres, gestion des recettes,
suivi des dons et des cotisations, appels d’offres, etc.

Modules collaboratifs
Divalto idylis Agile donne également la possibilité de
souscrire aux modules collaboratifs suivants :
- Feuilles de temps
- Notes de frais
- GED
- Emailing

Des outils pour gérer le quotidien
Divalto idylis Agile inclut également des outils pour

simplifier le quotidien de chaque utilisateur : Mon
agenda, Mes tâches, Mes documents, Mon bloc-notes,
etc.

Divalto idylis Premium
Multi-sociétés et multi-utilisateurs, Divalto
idylis
Premium est un progiciel de gestion intégré en ligne
(PGI ou ERP).

Les modules de gestion
Chaque utilisateur de Divalto idylis Premium peut
disposer d’un accès aux modules suivants :
- Gestion commerciale
- CRM
- Comptabilité
- Liasse fiscale - Plaquette
- Paie

Les modules collaboratifs (en option)
Divalto idylis Premium donne accès si besoin à des

modules transversaux pour :
- Centraliser la saisie des temps (Module Feuilles de
temps).
- Gérer les notes de frais (Module Notes de frais).
- Organiser et partager les documents (Module GED).
- Lancer des opérations d’emailing (Module Emailing).

Des outils pour gérer le quotidien (inclus)
Divalto idylis Premium propose également des outils

pour faciliter le quotidien de chaque utilisateur : Mon
agenda, Mes tâches, Mes documents, Mon bloc-notes,
etc.
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Les modules collaboratifs
Feuilles de temps

Emailing

Divalto idylis Feuilles de temps permet la planification

Divalto idylis Emailing est une solution performante

et l’imputation des temps des collaborateurs sur les
dossiers traités par l’entreprise (projets internes, missions
pour des clients, etc.).
Il permet une analyse fine du coût et de la rentabilité
des dossiers gérés (temps budgétés, planifiés, réalisés,
etc.).
Ce module travaille en lien avec Divalto idylis Gestion
Commerciale et Notes de frais pour l’analyse des
coûts, la facturation automatique au temps passé, etc.

Notes de frais
Divalto idylis Notes de frais assure la saisie, le suivi,

la validation et le paiement des notes de frais de
tous les collaborateurs d’une entreprise. Il est possible
d’analyser les dépenses en fonction de tous les critères :
période, type de frais, collaborateur, département, etc.
Divalto idylis Notes de frais génère un journal des
frais comptables directement transférable dans Divalto
idylis Comptabilité ou exportable au format Excel™.

GED
La GED de Divalto
idylis est une véritable
"bibliothèque" en ligne permettant d’organiser,
d’archiver et de retrouver tous types de documents
(images, sons, Word™, Excel™, etc.).

de routage d’emails. Elle permet, avec une grande
simplicité, de créer ou d’importer des messages au
format html et réalise l’envoi d’emailings dans des délais
inégalables. Il dispose également de l’ensemble des
fonctions nécessaires au suivi d’actions de marketing
(taux d’ouverture et de clic, eNPAI, désabonnement,
etc.).
Ce module fonctionne en lien avec les contacts de
Divalto idylis CRM, et permet l’import de contacts
depuis Excel™.

Outils
Agenda
L’outil Agenda de Divalto idylis permet de saisir et de
suivre tous les événements importants de la vie privée
et professionnelle (rendez-vous, réunions, soirées, etc.).
Gestionnaire de tâches
Le gestionnaire de tâches est un outil d’organisation
du travail qui gère toutes les tâches à réaliser en les
ordonnant par dossier ou par groupe de dossiers.
Annuaire
L’Annuaire permet de créer, d’organiser et d’éditer
plusieurs fichiers contacts au sens large : clients,
prospects, contacts privés, etc.

Divalto idylis Dev Center
Le Dev Center est un outil destiné au paramétrage
avancé de la solution Divalto idylis.
Il intègre des outils de personnalisation du logiciel
Divalto idylis :
- Personnalisation de l’interface graphique utilisateur
(couleurs, images, logo, etc.).
- Substitution des textes de l’interface standard
(contextualisation, traductions).
- Création d’adaptations métiers intégrant des
champs, traitements, boutons personnalisés.
- Ajout d’applications externes dans le menu
principal de Divalto idylis, avec gestion de droits
d’accès par utilisateur
- Etc.

Le Dev Center Divalto idylis inclut également une API
(Application Programming Interface ou interface de
programmation).
Cette API permet en utilisant des Web Services sécurisés
d’accéder et de piloter les données de l’application
pour permettre d’interfacer Divalto idylis avec des
solutions partenaires.
Voici quelques exemples :
- Intégration
automatisée
de
commandes
provenant d’un site e-commerce.
- Couplage à des outils de Business Intelligence.
- Interface avec des solutions de prise de commandes.
- Etc.
Le Dev Center intègre également des outils pour
faciliter la création d’applications externes totalement
intégrées à Divalto idylis :
- Documentation et outil de test de l’API.
- Exemples de codes en plusieurs langages
(C#, VB.NET, PHP, Java, Objective-C, Diva, etc.).
- Dictionnaire de données.
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Appelez le + 33 (0)3 88 64 50 60
ou connectez-vous sur notre site internet :

www.divalto.com

Siège : 11 rue Icare - Aéroparc Entzheim
67836 Tanneries Cedex - Strasbourg - France
Agence Paris : 6 boulevard Saint-Denis
75010 Paris - France
T : +33(0)3 88 64 50 60 - F : +33(0)3 88 64 50 70
info@divalto.com - www.divalto.com

DIVALTO - SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 824 700 € - R.C. STRASBOURG B 341 725 786 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL - LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PREAVIS - JANVIER 2015

Vous avez un projet ?
Vous souhaitez en savoir plus ou
tester gratuitement Divalto idylis ?

