TEMOIGNAGE UTILISATEUR
Entreprise indépendante à taille humaine, le groupe Emin Leydier perpétue les
valeurs de ses fondateurs au travers de ces métiers d'origine : le papier et
l'emballage.
Pour en savoir plus : www.emin-leydier.com
Franck BARONE – Directeur Financier
Vigilens est un outil d’extraction des données extrêmement souple, très complémentaire des générateurs d’états classiques
intégrés aux ERP. Il offre une grande facilité et une grande rapidité d’utilisation. Le coût par utilisateur est extrêmement
abordable, le rapport qualité / prix est exceptionnel.
Il offre une rapidité de mise en place inégalée, surtout en phase de démarrage, quand on doit faire les premiers contrôles.
Vigilens s’adresse à un grand nombre de collaborateurs, son utilisation est aisée. Au bout d’un an, nos quarante licences sont
utilisées régulièrement dans tous les services : logistique, production, transport, achat, comptabilité, statistiques. Vigilens est
convivial, nous combinons Vigilens avec Excel, extranet pour faire du workflow…
C’est un produit simple et puissant. Vigilens s’utilise avec les suites bureautiques classiques, il permet l’échange des données
aussi bien avec les clients qu’avec les fournisseurs.

Patrice BILLET – Chef de Projet
VIGILENS est un outil complémentaire dans la mise en place de notre ERP JD Edwards.
Dans ce contexte, il nous a permis très rapidement avec un investissement financier et humain relativement faible, de pouvoir
extraire, construire des requêtes de base de données sur notre système et donc de pouvoir récupérer aisément des données
pour les utilisateurs finaux.
Sa force : une grande aisance, une grande facilité de construction de requête dans la phase de création, de modification puis
d’exploitation.
Une fois qu’une requête est finalisée, on a la possibilité d’automatiser son exécution, puis d’exploiter également le résultat de
ces données par d’autres logiciels.
L’autre atout du produit, c’est sa capacité de gestion, il y a une centralisation de toutes les requêtes constituées,
quelqu’un peut concevoir une requête, ensuite cette requête est publiée dans un espace partagé par tout le monde.
Autre atout : la communication et la maintenance puisqu’on a la possibilité de mettre à jour et de faire évoluer la requête, tout
le monde en profite instantanément puisque chacun peut puiser sur le même point central.
Un des points forts également c’est sa capacité à réutiliser ou à encapsuler des requêtes entre elles ce qui permet de faire des
choses complexes et riches.
Il y a également, en ce qui nous concerne par rapport à ERP, une
très bonne reconnaissance des formats de l’ERP, je pense à tout ce
qui est date, je pense à certaines valeurs…
On sent très vite que Vigilens dialogue bien avec notre système
centralisé et qu’il constitue des données dans un format totalement
compréhensible.
On a également la possibilité de paramétrer le mode de restitution
des données : est-ce qu’elles sont restituées de façon interactive à
l’écran, est-ce qu’elles sont dirigées vers un fichier, sous quel
format?
Il y a tout un jeu, tout un aspect fonctionnel qui est intéressant.

www.vigilens.net

