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›

CEICOM Solutions

Depuis 1971, CEICOM Solutions édite, développe et intègre des
solutions informatiques pour acompagner les professionnels
dans la gestion de leur entreprise. Nous proposons une gamme
complète de services et produits informatiques: ERP Distel,
CEICOM Cloud (hébergement), CEICOM Labs (notre équipe de
recherche) ...

› Nos Partenaires :

›

Nos Métiers :
éditeur & Intégrateur logiciel

96%
96% de nos clients
nous font confiance.
Pourquoi pas vous?

Recherche & Développement
Hébergeur & Infogérance
Audit & Conseil
Formation

40
ans

Assistance & Accompagnement

€

Croissance

Cotation
Banque de France

+ 12 %

Niveau 3

Résolument tournées vers des partenariats de long
terme, nos équipes inscrivent leur action dans
une démarche qualité fondée sur un système de
management et d’organisation certifié ISO 9001.

40 ans d’expertise
et d’innovation pour des
outils performants

• Dynamisme et implication des équipes
• Pérennité et vision à long terme
• Structures et services basés en France
• 18 de nos collaborateurs sont actionnaires

› L’avenir par l’innovation :
Notre société a su s’adapter et être aussi créatrice de
technologies avec la construction d’un des premiers
ordinateurs ou encore le développement d’une base de
données. CEICOM Solutions investit en permanence dans
le progrès technologique et dans l’innovation.
Nous souhaitons également garantir la sécurité et la
disponibilité des données grâce au développement de
nouvelles solutions de sauvegarde, d’hébergement et
d’infogérance.

› Des valeurs sûres :
A chaque niveau de la chaîne de valeur, de la conception
des produits à leur développement, de la toute première
relation commerciale au déploiement, de la formation
au support client, les équipes de CEICOM Solutions
pensent et agissent clients. Elles apportent maîtrise et
coordination pour accompagner chaque entreprise au
quotidien et à chaque étape de sa croissance.

Logiciel comptabilité
informatisée

Cette norme concerne le système qualité, la documentation, le logiciel, les tests et la validation du
logiciel. Le respect des règles de certification NF Logiciel comptabilité informatisée apporte à l’utilisateur,
l’assurance que le logiciel lui permet de respecter la réglementation fiscale française et européenne.

› Nos produits & services :
Ecoute de votre métier
Connaissance de votre métier
Maîtrise des coûts

Vos projets d’innovation
Développement applicatif
Développement technologique

COMMERCIAL

recherche &
développement

ASSIStance &
accompagnement

Formation & Suivi
Assistance 6 j / 7
Supports

ERP Distel
Gestion BDD
Système d’informations & de
communication

solutions
informatiques

hébergement
CLOud

Hébergement & infogérance
Audit & Conseil
Sécurité

Votre hébergement sécurisé sur mesure

Progiciel pour le commerce & la distribution

Développement de projets innovants

Progiciel Caisse Congés Payés du Bâtiment

La solution qui simplifie votre système informatique et vous libère du temps,
de l’espace et des ressources. Les applications métiers, bureautiques ou autres,
sont gérées sur des serveurs dédiés hébergés sur des plateformes sécurisées.
CEICOM Cloud est une offre destinée à votre entreprise avec l’assurance d’un
système informatique toujours performant. Elle garantit la confidentialité et
la sécurité de vos données pour une gestion optimisée.

Distel est un ERP métier qui couvre plus de 30 domaines d’activités dans les
secteurs du commerce et de la distribution. Disponible en version Cloud,
DISTEL prend en charge l’intégralité de l’activité commerciale, logistique et
financière de l’entreprise. Logiciel complet et développé au fil des années en
collaboration avec nos clients.

CEICOM Solutions propose de prendre en charge des projets technologiques
sur mesure (technologie embarquée, prototypes, développement
d’interface,...) au travers de son laboratoire de recherche : le LABS. Outre le
développement de projets sur mesure, la société travaille à l’émergence de
nouveaux outils.

CEICOM Solutions a proposé aux Caisses de Congés Payés du Bâtiment (CCPB)
un logiciel leur permettant de gérer les congés payés de plusieurs dizaines de
milliers de salariés sur le territoire métropolitain et Outre Mer.

›

Ils parlent de nous :

“Il est important aujourd’hui que nos solutions s’adaptent et évoluent vite, c’est le cas avec la
solution Distel.”
Dominique ANCHETTI, GEDIMAT ANCHETTI

“Notre relation de partenariat est renforcée par un réel travail collaboratif pour faire
constamment évoluer le logiciel.”
Pierre Fournier, Asept InMed

“La solution Distel de CEICOM Solutions est synonyme pour nous, de fiabilité, de rapidité,
de simplicité et de puissance. ”
Michel PELLETIER, BULTEAU SYSTEMS

“Après 5 ans d’utilisation, la solution «tout en un» de l’ERP Distel reste pour nous la plus
avantageuse. Le bilan est positif : nous avons un système fiable avec lequel nous pouvons piloter
notre entreprise.”
Christophe AUGIER, AUGIER – BATIMAN – WELDOM
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“Plusieurs outils informatiques sont déployés dans l’entreprise mais Distel reste l’outil le plus
fédérateur. Il permet de rassembler un nombre important de tâches quotidiennes de nos
collaborateurs dans un seul outil en temps réel, simple d’utilisation et très complet.”
Benoit VORANGER, SCEEN

CEICOM Solutions
Siège social : 17 rue Gaston Evrard
Centre de Gros Larrieu - 31094 Toulouse cedex 1
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