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JOURNÉE PROFESSIONNELLE DU 25 SEPTEMBRE 2014 À AGEN

Pour notre 17ème édition, nous avons le plaisir de vous convier à un buffet 
déjeunatoire élaboré par un Chef « étoilé ». Celui-ci se déroulera dans un 
cadre exceptionnel et favorisera des échanges en toute convivialité sur tous 
vos projets et réflexions en cours. 

A cette occasion, nous serons disponibles pour aborder tous les sujets 
techniques d’actualité, en compagnie de nos partenaires, IBM au premier 
d’entre eux.

Venez nous retrouver le jeudi 25 septembre 2014 au Château d’Aubiac (4 kms d’Agen)

Découvrez le détail du programme sur notre site internet et inscrivez-vous vite !

SOMMET DE L’ÉLEVAGE : CLERMONT FERRAND LES 01, 02 & 03 OCTOBRE 2014
Comme chaque année, nous serons présents au Sommet de l’élevage pour vous présenter nos solutions métiers :

- CENTAURE pour la gestion des productions animales                                                                                                 
Logiciel éprouvé depuis plus de 10 ans par les Organisations de Producteurs
et les négociants d’animaux.

- GALAXIA pour la collecte et la paie du lait auprès des producteurs                                                                                
Logiciel indispensable pour un contrôle « fin » de la production laitière,
le paiement des producteurs, l’optimisation de la planification les tournées,
la collecte des données « terrain » sur terminaux mobiles.

Venez participer à notre « 3ème édition du club des utilisateurs Galaxia »

CEGID MANUFACTURING «PMI»

CEGID Manufacturing PMI est une offre de solutions de gestion métier 
complète et intégrée pour l’industrie, destinée aux PMI de 10 à 150 salariés, 
qui sait s’adapter à tous les types de structures grâce à la qualité de sa 
conception et à ses grandes possibilités de paramétrage.

Multi-sociétés, Multi-établissements, Manufacturing PMI traite toutes les fonctions de la PMI : Ventes, Achats, 
Production, Suivi d’atelier, Qualité, Logistique, Statistiques, Comptabilité.

Ce progiciel utilise des méthodes de travail éprouvées qui « collent » au plus près de la réalité de l’entreprise
industrielle. Exploitable sans connaissance informatique spécialisée, cette solution permet d’associer aisément Gestion 
Intégrée et Bureautique d’entreprise, ce qui ouvre de nombreuses possibilités qui peuvent se mettre en œuvre
« au fil de l’eau » en fonction de vos besoins.

Si votre problématique est de maîtriser les délais, réduire les coûts et augmenter vos marges, la solution
Manufacturing PMI vous permettra d’augmenter votre réactivité et d’améliorer votre rentabilité.

L’agrément Cegid Partner obtenu par ABC Informatique en fonction de ses compétences à l’issue d’un cursus de 
certification complet sur les solutions Cegid est le gage de la qualité des prestations qui vous seront proposées.

Une application pour optimiser votre logiciel de gestion et créer de la valeur ajoutée sur toute votre chaîne de production.


