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Le progiciel de gestion  
et de management des PME-PMI

 la Gestion  

d’affaires  

qui  libère  

votre  

productivité
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Agir au cœur de votre métier  
pour gérer vos affaires avec efficacité

Everwin GX, une solution dédiée 
aux PME-PMI de services

Conçu pour les sociétés de 10 à 100 
collaborateurs, Everwin GX possède de 
multiples références dans les services 
industriels, les études, la recherche et les 
métiers du BTP. Autant de secteurs d’activité 
avec des besoins de souplesse, de liberté 
d’usage et de personnalisation approfondie.

Au sein de la gamme Everwin, le progiciel GX 
apporte une solution rapide pour 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. Un outil puissant 
d’anticipation, de visibilité, d’aide à la décision 
et de reporting, de suivi des indicateurs de 
trésorerie et de la rentabilité en temps réel.

L’architecture d’Everwin GX est fondée sur 
une technologie client-serveur sous Windows 
et une base de données SQL-Server. Le progiciel 
possède ainsi une capacité à s’intégrer rapi-
dement dans les environnements techniques 
des PME-PMI.

Ses évolutions régulières, le développement 
de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles 
interfaces pour des produits compagnons 
(GED, mobilité, applications métiers, etc.), 
vous garantissent une ouverture maximale  
et constituent un investissement pérenne.

répondre auX besoins  

des sociétés  prestataires de services

Eric ANGELIER
Directeur Général

Tony PENOCHET
Président

Everwin, le leader français  
des progiciels de gestion d’affaires

Avec plus de 85 personnes, 8,1 M€ de CA 
en 2011, 2 000 clients, 45 000 utilisateurs, 
8 agences régionales et plus de 16 ans 
d’expérience, Everwin est aujourd’hui le leader 
français du progiciel de gestion d’affaires 
pour les sociétés prestataires de services 
intellectuels, industriels et BTP, de 10 à 3 000 
collaborateurs : études, ingénierie, conseil, 
SSII, logiciels, publicité, architectes, géomètres, 
recherche, essais, mécanique, travaux et 
aménagements, installation et réparation de 
machines et équipements, etc.

Dans nos solutions comme nos démarches 
projet, nous privilégions toujours l’humain et  
la coopération en connaissant bien les attentes 
et les contraintes de nos clients et en proposant  
les outils et les compétences nécessaires pour 
s’y adapter.

La gamme progicielle Everwin GX et 
Everwin SX est basée sur des fonctionnalités, 
des technologies, et des méthodologies adaptées 
aux différentes composantes d’un marché qui 
représente plus de 500 000 entreprises de 
services en France. Everwin vous offre ainsi :
•  des progiciels 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, 
•  la proximité client grâce à ses agences régionales,
•  des partenariats avec Sage, IBM, Microsoft  

et Oracle,
•  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 être demain 
la vôtre.
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Commandes
Prévisionnel de facturation
Réceptions, Facturation

Prévisionnel de trésorerie
Relances règlements

Gestion des contrats et abonnements
Gestion des appels

Interfaces bureautique
Word, Excel, Outlook, etc.

Interfaces gestion
Comptabilité, Paye, etc.

Modules GX :
Portail web collaboratif iVision,

Décisionnel, Reporting, etc.

Interfaces solutions, Mobilité,
GED, Devis, etc.

Prévisionnel de  trésorerie
Stocks
Gestion des contrats et abonnements

Propositions budgets
Plannings relances

Planification des ressources
Gestion des compétences

Commandes
Prévisionnel de facturation

Livraisons, Facturation

Gestion des temps
Gestion des frais

 l’affaire  au centre  

du système d’information

Un progiciel  
personnalisable et complet

Everwin GX est un progiciel parfaitement 
adapté aux sociétés réalisant des prestations 
de services.

Il fournit en standard toutes les fonctions 
nécessaires à la gestion et au pilotage de 
votre activité quotidienne (devis, budget, 
commandes, BL, factures, trésorerie, transfert 
en comptabilité, vision graphique du plan de 
charges du personnel et du plan de charge par 
affaire, saisie des temps et des notes de frais, 
etc.).

Avec pour principe fondamental de placer 
l’affaire au cœur du circuit de gestion, GX 
fournit une vision simple, complète et en temps 
réel de l’ensemble des données administratives 
et financières de votre entreprise.

Caractéristiques générales

•  Gestion multi-sociétés (établissements, agences, 

services, etc.), multi-devises et multi-langues

•  Gestion de profils utilisateurs (direction, 

opérationnels, administratifs, ventes, etc.),

•  Gestion des droits d’accès sur les fiches 

(visualisation, lecture, modification, impression, 

suppression, etc.) et champ par champ en fonction 

des profils utilisateurs.
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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, dans laquelle les traitements de gestion 
sont délocalisés, GX autorise un niveau de 
paramétrage unique par l’intervention directe 
sur les traitements et workflow du progiciel.

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

appels de traitements, devis, factures, etc.

Son décisionnel intégré en standard facilite 

la conception de rapports, d’analyses et de 

tableaux de bord (croisements de données, 

palmarès, comparatifs, hypercube, etc.) pour 

répondre à vos demandes.

Son portail web collaboratif iVision (module 

optionnel) vous permet de bâtir des services 

via Internet en rendant disponibles à vos 

clients et collaborateurs, de manière ciblée 

et sécurisée, les données de gestion de votre 

progiciel Everwin GX. 

Sa compatibilité avec les systèmes multi-

postes Citrix et TSE, autorise des scenarii de 

déploiement adaptés aux petites et moyennes 

structures.

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 

PME-PMI, 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, personnalisation 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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le cŒur de

l’application
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.

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.
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L’agenda

Le bureau d’Everwin GX et la fiche client

La synchronisation avec Outlook

Le gestionnaire de tâches

crm  

Gestion de  

la relation 

client

CRM : Gestion de la relation client

• Gestion des clients

• Gestion des contacts

• Gestion du portefeuille de prospection

• Gestion multi-établissements

• Gestionnaire de tâches automatiques ou manuelles

• Création de tâches pour les collaborateurs

• Création de règles de déclenchement automatiques de tâches

•  Création de pools de destinataires de tâches (support, 

maintenance, téléprospection, etc.)

•  Surveillance et accès aux tâches du pool  

par les administrateurs

•  Définition de tâches sans acteurs nommés,  

pour affectations ultérieures

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

•  Classement et organisation hiérarchique dynamique  

de la liste des tâches en fonction de critères (émetteur, 

acteur, catégorie, priorité) combiné à la date d’émission 

des tâches, avec filtre optionnel

• Gestion automatique des rappels et des échéances

• Gestion des relances avec rappel automatique

• Gestion du planning

• Synchronisation avec Outlook

• Création de filtres personnalisés

• Suivi d’activité commerciale

• Gestion des devis

•  Exportation vers les standards bureautiques (Word, Excel, 

Outlook, etc.)
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Le tableau d’avancement et les fichiers associés à l’affaire

Gestion  

d’affaires

Affaires
•  Récapitulatif financier et technique des données de l’affaire
• Liste des intervenants internes ou externes
• Gestion des documents attachés à l’affaire
•  Attachement des devis et 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 situation et de tableau de synthèse
•  Trace de l’ensemble des éléments marquants dans un suivi 

d’affaire
• Gestion de la trésorerie sur affaire (notion de BFR)
• Gestion des encaissements

Gestion des Ventes
•  Commande client avec liaison du ou des devis
• Gestion des avenants
• Bon de livraison
• Facturation à l’avancement, à la livraison ou à la demande
•  Prévisionnel de facturation à la phase, à la ligne,  

des éléments à facturer, fonctionnement en montant,  
en pourcentage ou en montants et 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)
•  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
• Suivi des reliquats de livraison
• Statistiques par client, par produit, par nomenclature

Gestion des achats/sous-traitance
•  Propositions de devis
• Commandes fournisseurs
• Bon de réception de matériel
• Gestion des reliquats de commandes
• Factures fournisseurs
•  Génération automatisée des écritures comptables  

(dans le respect des normes comptables :  
axes analytiques, acomptes, etc.)

•  Suivi des règlements (en saisie directe ou récupéré via 
une interface comptable)

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

les nomenclatures
•  Fusion Word intégrée, définition de nouveaux modèles 

d’impression, récupération de modèles

La fiche affaire et la fiche devis

Onglet de saisie du devis et la fiche fournisseur
Gestion d’affaires, achats et ventes
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Gestion du personnel

• Gestion complète du personnel

• Gestion des congés, maladies, RTT

• 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

• Raccourcis et filtres (affaires, personnes, mois…)

• Gestion des formations

• Gestion des temps passés sur les affaires

• Gestion des notes de frais

• Gestion des habilitations

• Gestion du suivi médical

•  Gestion des demandes de congés avec circuit de validation 

intégré, insertion automatique dans le planning

•  Gestion des heures et des frais en mode web

•  Statistiques sur le personnel (contribution au chiffre 

d’affaires, aux commandes, etc.)

•  Suivi des évolutions et enregistrement de documents 

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

certificat, etc.)

•  Exportation des informations de temps dans un fichier 

pour intégration dans une paye

Gestion  

des ressources

Planning des ressources en mode hebdomadaire Le workflow de validation des congés

La saisie des frais et le rapport de note de frais

Plan de charge par ressource

Gestion du personnel et des compétences
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Affaires

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

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

•  Trésorerie sur affaire (analyse du BFR généré par affaire)

•  Analyse des charges par catégorie (temps, frais, 

fournisseur, autres)

•  Temps passé par catégorie de personnel  

et/ou par personne

•  Comparaison temps passé/temps budgété (par phase,  

par lot, par rubrique)

•  Notion d’avancement (global affaire, par phase, par lot,  

par rubrique)

•  Traitement des encours à une date donnée

•  Suivi et gestion des règlements avec vision de l’encours  

de règlement par affaire ou par client

Clients / Fournisseurs

•  Analyse des commandes et des factures pour un tiers  

ou une famille de tiers

•  Contrôle de la rentabilité des affaires par client

•  Encours client et vérification par rapport à l’encours assuré

•  Traitement des litiges

•  Gestion des relances de facturation et traçabilité des 

relances (tél., fax, courrier)

•  Prévisionnel des règlements clients ou fournisseurs

Général

•  Gestion de la trésorerie (multi-banques, multi-devises,  

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

•  Rentabilité par service, par agence, par département

•  Consolidation globale et génération de reporting pour  

des investisseurs

Gestion  

financière
La fiche trésorerie, les recettes et dépenses

Le décisionnel intégré, 

analyse multidimensionnelle

Reporting, plus de 30 tableaux de bord de gestion prêts à l’emploi, livrés en standards Trésorerie, factures clients échues non payées

Gestion financière, affaires, clients  
et fournisseurs
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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 le plus précisément à vos besoins 
et que vous saurez rapidement maîtriser.

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

• Reprise de données

• Intégration de systèmes externes

• Développements spécifiques

• Conception de tableaux de bord

• Formation

• Support utilisateurs

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

Polyvalents, ils réalisent sur site l’ensemble  
de leurs prestations.

une mise en Œuvre  

dont vous Êtes  

acteur

À vos côtés pour apporter  
une solution à chacun de vos besoins

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)

Support et maintenance Hotline
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nos clients 

témoiGnent

everwin compte parmi ses clients plus de 1 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, le marketing  
et la communication, l’édition de logiciels, le btp, etc.

BUREAU D’ÉTUDES

Ingénierie, construction, infrastructures, solaire  

« D’un simple clic, avec GX, nous vérifions 
l’avancement du mois N-1 par rapport à 
l’avancement du mois en cours, assurant à tout 
moment à notre Direction, une vision exacte de 
la production de toutes les sociétés du groupe.

La capacité de GX à s’adapter à nos différentes 
configurations, sa souplesse, ont permis  
un fonctionnement en parfaite adéquation  
avec nos besoins ainsi qu’une harmonisation 
des traitements à travers nos 11 filiales.

La remontée des résultats est grandement 
accélérée, nos informations sont désormais 
communes et accessibles par tous et la mise 
en place de nouvelles procédures s’en trouve 
facilitée. »

Groupe JEI 
Mme PALOMARES, Responsable des Systèmes 
d’Information

ARCHITECTURE

Architectes spécialistes des ouvrages complexes  

« Essentiellement utilisateurs de tableurs, nous 
souhaitions créer une base de données commune, 
accessible de nos différents sites pour suivre les 
données économiques de nos opérations : CA, 
heures, rentabilité, encours, facturation, par 
centres de profit ou en globalité.

La mise en œuvre, à laquelle j’ai participé de 
manière itérative lors des spécifications et de la 
recette, nous a permis de bâtir progressivement 
une solution complète.

L’équipe dirigeante dispose de tableaux de 
bord et d’indicateurs de pilotage consultables 
instantanément si nécessaire, communiqués 
mensuellement, les architectes, ingénieurs 
et projeteurs des différents sites disposant 
d’interfaces web pour la saisie de leurs temps.

Nous disposons aujourd’hui d’une information 
fiable, gommant toute incertitude, accélérant ainsi 
nos décisions et notre capacité d’anticipation ».

CHABANNE & PARTENAIRES
Marie-Laurence RUDELIN, Directrice 
Administrative et Financière

MARkETING COMMUNICATION

Communication, conseil et design graphique

« La force de GX, c’est son côté polymorphe, 
sa grande capacité à s’adapter aux attentes 
très différentes de chacun de nos métiers. 
Ainsi notre studio maîtrise finement les temps 
passés, tandis qu’Atlantic, notre activité de 
production et de fabrication dispose d’outils lui 
permettant d’optimiser ses achats et le suivi 
des appels d’offre fournisseurs .

GX est également un excellent levier pour 
la gestion de compétences et l’aide au 
recrutement. Nos collaborateurs sont très 
polyvalents et pratiquent plusieurs métiers. 
Les statistiques de GX m’aident à optimiser  
la cartographie des compétences et à anticiper 
les besoins de formation et de recrutement.

Après s’être appropriée GX, notre équipe est 
unanime quant à l’importance de la solution 
pour l’entreprise, elle se demande même 
comment elle pourrait maintenant s’en passer. »

GINETTE & ATLANTIC

Florence BISCH, Gérante

CHAUDRONNERIE ET MÉTALLURGIE

Sous-traitance en métallurgie dans l’industrie

« Notre gestion d’affaires était jusqu’ alors 
réalisée à l’aide d’un fichier Excel élaboré en 
interne. Cette approche bien que parfaitement 
adaptée a des besoins précis, restait néanmoins 
très limitée dans ses applications, nécessitant 
des saisies multiples, comportant des risques 
d’erreur et surtout ne permettant pas de croiser 
efficacement les informations relatives à notre 
activité.

Nous avons retenu GX parce que sa puissance 
de paramétrage permettait une véritable 
adaptation à notre façon de travailler.

La simplification des saisies nous a permis de 
gagner énormément de temps, ce qui nous en 
libère d’autant pour d’autres activités. La liaison 
entre la facturation, les heures, les commandes 
fournisseurs, la capacité de croisement de 
l’information propres à GX, me permettent à 
tout moment, de connaître la rentabilité de mes 
affaires. »

Chaudronnerie DIVINA
Charles DOTTRIDGE, Gérant 
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Aix-en-Provence 
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Fax : 04 76 52 58 75 

aix@everwin.fr
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