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Cadre du rapport
| Contexte

| Périmètre

| Contenus

Dans le cadre de ses missions, AD’OCC impulse

AD’OCC demande à appvizer d’évaluer les

Les informations présentées dans cette étude,

et anime l’innovation sur l’ensemble de la

logiciels en ligne (dits SaaS pour Software As A

et la méthode de positionnement sur les

région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour

Service) permettant de répondre aux besoins

grilles, reposent sur un ensemble de données

contribuer à sa compétitivité économique.

les plus souvent rencontrés dans les entreprises

collectées par appvizer sur son moteur de

AD’OCC accompagne les entreprises dans le

de moins de 1 à 10 salariés (micro-entreprise)

comparaison de logiciels. Ces logiciels sont

développement de leurs projets d’innovation.

et jusqu’à 50 salariés (petite entreprise). Ces

tous d’une grande fiabilité, disponibles en ligne,

logiciels doivent simplifier, moderniser ou

présentés en langue française et hébergés

automatiser des processus d’entreprise pour

dans des serveurs en France ou dans l’Union

permettre aux dirigeants et collaborateurs de

Européenne.

Le service Innovation d’AD’OCC propose des
programmes ciblés dont un programme dédié
à la transformation digitale pour engager les
entreprises dans une dynamique d’amélioration
de leur performance.
C’est dans ce cadre qu’AD’OCC fait appel à
appvizer pour identifier des solutions logicielles
pertinentes pour accompagner les TPE dans la
digitalisation de leurs usages. appvizer convient
de lui livrer les informations nécessaires
pour atteindre cet objectif dans un format
synthétique.

ces TPE/PME de se concentrer sur leurs activités
avec le plus de valeurs ajoutées.

L’étude intègre la présentation de 6 activités
métier, regroupant les principaux usages

Choisir un éditeur de logiciel, avec des serveurs

et bénéfices de développement pour des

hébergés en France, facilite l’application du

entreprises jusqu’à 50 salariés, avec 5 solutions

règlement européen sur la protection des

par activité métier. Cette étude se veut en

données (RGPD) ; et la proximité avec un

aucun cas être exhaustive et ne reflète que

éditeur de logiciel est un levier d’adoption de

la sélection de son contributeur compte tenu

ses usages par les collaborateurs. Ces deux

du contexte et du périmètre demandés. Cette

raisons ont motivé appvizer à sélectionner

étude souhaite avant tout être un point de

30 logiciels français dont 25 ont le siège social

départ pour les dirigeants et collaborateurs

ou des bureaux en région Occitanie.

qui s’en inspireront dans leurs projets de
développement.
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Introduction
La transformation digitale est depuis peu à la portée des petites entreprises qui
bénéficient d’une agilité accrue face aux grands groupes en pouvant sélectionner
et utiliser des solutions logicielles en seulement quelques jours.
Décomplexées, ces entreprises jusqu’à 50 salariés souscrivent massivement dans
des abonnements de logiciels en ligne et transformer ainsi les immobilisations
d’achat de logiciels hier en simples charges mensuelles aujourd’hui.
La technologie SaaS des logiciels en ligne consiste à utiliser des logiciels hébergés
dans le Cloud avec un simple navigateur web. Cette tendance qui révolutionne les
usages autorise enfin tout un chacun à profiter des meilleurs outils pour travailler
plus intelligemment.
Grâce à la normalisation de ce nouveau support, la maintenance et la complexité
se trouvent chez l’éditeur du logiciel, les utilisateurs bénéficiant d’un environnement
directement opérationnel, intuitif et ergonomique.
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Logiciels d’organisation et ventes >
Gestion

Organisation
et ventes

d’entreprise

Axonaut est une solution de gestion d’entreprise qui combine toutes les
principales fonctionnalités d’organisation et de ventes. De la prospection à la
facturation, Axonaut inclut la gestion de trésorerie et du personnel et bénéficie
d’une certification NF logiciel et Anti-fraude.

Logiciels d’organisation et ventes >
Gestion

de stock

Ces logiciels en ligne pilotent tous les processus de
l’entreprise : catalogue produit, approvisionnements,
stocks, projets, ventes et facturation. La gestion de
ces flux d’informations, auparavant complexes à suivre,

erplain est un logiciel de gestion des stocks et des ventes facile à paramétrer
et à utiliser. erplain est plus particulièrement utilisé dans les sociétés de
distribution, commerce de gros et négoce, grâce à la gestion des devis,
commandes, codes-barres, stocks et fournisseurs.

facilite l’optimisation de l’activité au quotidien.
Logiciels d’organisation et ventes >
Gestion

| Usages
> Suivi de la prospection à la facturation,
> Gestion des stocks et des fournisseurs,
> Gestion des tâches et des documents.

Kizeo Forms permet de créer des formulaires numériques pour toutes les
tâches courantes : interventions terrain, suivi commercial, compte-rendus, état
des lieux et suivi de chantier. Kizeo Forms permet d’uniformiser les notes et de
gagner du temps sur leur gestion.

Logiciels d’organisation et ventes >
Gestion

| Bénéfices
> Maximiser chaque opportunité commerciale,
> Gérer les stocks au plus juste,
> Créer, déléguer, piloter les tâches et optimiser la gestion.

des interventions

de la relation client

Karlia regroupe les fonctions de prospection, vente, facturation, comptabilité,
projets et tâches. Toutes ces étapes utilisent le système de “Kards”, une
opportunité enrichie de Karlia qui va de la prospection à la facturation, y
compris le rapprochement bancaire.

Gestion
Logiciels d’organisation et ventes >

des processus

Iterop est une solution de gestion de processus innovante qui permet
d’automatiser les interactions entre vos équipes et vos applications. Iterop
offre un suivi détaillé des workflows, des tableaux de bords personnalisables
avec une gestion fine des droits d’accès.
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Logiciel généraliste

Axonaut

Karlia

Kizeo Forms
Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

erplain

Iterop

Logiciel spécialisé

Organisation et ventes

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie.
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.

Logiciels de comptabilité >Facturation

Comptabilité

QuickBooks simplifie et automatise la gestion comptable et commerciale.
Ses atouts sont la saisie comptable à partir de photos de factures, le suivi des
paiements et relance automatique, gestion commerciale et de nombreux
tableaux de bord sur mesure. Quickbooks est certifié TRUSTe et Anti-Fraude.

Logiciels de comptabilité >Devis

et facturation

Ces logiciels en ligne répondent aux obligations
comptables et fiscales des entreprises : facturation,
inventaire, notes de frais, bilan et compte de résultat.
Les logiciels de comptabilité sont devenus une aide

Lundi Matin Business est un ERP complet pour améliorer la gestion des
entreprises. Destiné principalement aux domaines du négoce, du service, de
l’industrie et de l’artisanat, Lundi Matin Business s’adapte à tous les secteurs
d’activité de la prospection à la facturation.

à la décision désormais indispensables au quotidien.
Logiciels de comptabilité >Notes

| Usages
> Gestion des documents comptables,
> Rapprochement bancaire,
> Suivi et planification d’activité par tableaux de bord.

de frais

Phileas Gestion permet d’optimiser le parcours de la note de frais numérisée,
de sa création, son approbation et son règlement, afin de gagner du temps et
réduire les coûts cachés. Phileas Gestion propose une approche industrialisée
et innovante de la gestion des notes de frais.

Logiciels de comptabilité >Gestion

| Bénéfices
> Gagner du temps sur les tâches sans valeur ajoutée,
> Piloter les encaissements et relancer les impayés,
> Suivre et planifier son activité, réaliser des prévisionnels.

de caisse

RoverCash est une application Android et IOS de gestion intelligente de caisse
enregistreuse. RoverCash inclut tous les modes de règlement, y compris
les tickets restaurant, et offre un tableau de suivi des ventes et la gestion
complète du catalogue produits par catégories.

Logiciels de comptabilité >Indemnités

kilométriques

izika est une solution en ligne de gestion automatique des indemnités
kilométriques qui utilise les rendez-vous des agendas Google, Outlook, Zimbra,
Dolibarr, etc. Pour chaque rdv, izika calcule les distances et les IK dans le
respect des normes fiscales.
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Logiciel généraliste

Lundi Matin
Business
QuickBooks

Phileas Gestion

Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

RoverCash

izika
Logiciel spécialisé

Comptabilité

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie.
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.

Logiciels de collaboration >Signature

Collaboration

électronique

Yousign est la référence française des logiciels de signature électronique pour
tous les secteurs d’activité. Il est possible de signer à distance ou en face-àface, Yousign conserve la traçabilité de la signature et agit comme tiers de
confiance certifié par l’ANSSI.

Logiciels de collaboration >Plateforme

collaborative

Ces logiciels en ligne facilitent le travail collaboratif
à l’aide d’outils comme la messagerie, la gestion
de documents ou la suite bureautique. Les outils de
collaboration optimisent les échanges internes et

Talkspirit est une plateforme collaborative qui offre des usages numériques
intuitifs, fluidifie les échanges, ce qui impacte la culture de la performance.
Productivité, transparence et convivialité sont les atouts de la plateforme
Talkspirit.

externes d’une entreprise sans que les collaborateurs
soient réunis dans un espace commun.

| Usages
> Partage et gestion de ressources,
> Travail simultané de plusieurs personnes,

Logiciels de collaboration >Gestion

de projet et tâches

Tamplo est un outil collaboratif de gestion de tâches qui vise à réduire le
temps passé en réunions pour améliorer la productivité. Tamplo intègre une
gestion individuelle ou par groupes de travail des droits d’accès aux tâches et
la traçabilité des échanges.

> Facilitation des échanges et du suivi.
Logiciels de collaboration >Messagerie

| Bénéfices
> Travailler en commun et simultané sur des projets,
> Garder que la dernière version d’un document partagé,
> Partager la création ou mettre à jour des documents.

BlueMind est une messagerie collaborative professionnelle open source
comprenant la gestion des emails, agendas, contacts et le chat. BlueMind se
distingue par les fonctions de collaboration, partage et la possibilité de choisir
entre les modes auto-hébergé ou dans le cloud.

Logiciels de collaboration >Visioconférence

Tixeo permet de se réunir en visioconférence HD depuis n’importe quel
équipement. Tixeo dispose de fonctions avancées de collaboration (partage
de bureau et d’applications, transfert de fichiers sécurisé, enregistrement, chat
sécurisé et messagerie d’entreprise).
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Logiciel généraliste

BlueMind

Tamplo
Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

Talkspirit

Tixeo
Yousign
Logiciel spécialisé

Collaboration

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie.
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.

Logiciels de Ressources Humaines >Paie

Ressources
Humaines

PayFit est une solution globale de gestion des bulletins de paie, déclarations
sociales et notes de frais qui inclut aussi les congés et absences. Grâce
à l’automatisation des déclarations et des paiements et aux mises à jour
continues, PayFit est un gain de temps et l’assurance de la conformité sociale.

Logiciels de Ressources Humaines >Recrutement

Ces logiciels en ligne consolident la gestion des
ressources humaines en automatisant la paie et tous
les besoins RH : gestion des congés, gestion de planning,
recrutement, etc. Les logiciels RH libèrent du temps

Taleez est une solution de recrutement et de diffusion des offres d’emploi
tout-en-un pour les entreprises. Taleez ajoute à la gestion et multidiffusion des
offres d’emplois un recueil centralisé des candidatures sur des formulaires sur
mesure et aux couleurs de l’employeur.

administratif aux dirigeants pour qu’ils se concentrent
sur le management.

| Usages
> Recrutement et gestion des collaborateurs,
> Automatisation de la paie,

Logiciels de Ressources Humaines >SIRH

Eurécia est un Système d’Information RH, permettant de gérer les ressources
humaines à toutes les étapes. Eurécia intègre des modules tels que
recrutement, CVthèque, notes de frais, gestion des temps, congés, plannings,
formations, bien-être… Tout pour faciliter la gestion RH.

> Télétransmission des déclarations sociales.
Logiciels de Ressources Humaines >Gestion

| Bénéfices
> Élargir les sources de recrutement et trouver des talents,
> Gagner du temps et sécuriser la paie et les congés,
> Recentrer les RH sur les salariés et leurs objectifs.

des congés et absences

Azuneed est une solution dédiée à la gestion des congés et absences des
salariés. La solution inclut la gestion des validations des absences et congés
puis leur prise en compte avec une connection aux logiciels de paie (Quadra,
Sage, EBP, Cegid). Azuneed fournit aussi des tableaux de suivi et plannings.

Logiciels de Ressources Humaines >Gestion

des temps

Nibelis est une solution globale prenant en compte les contrats et la paie, avec
télétransmission des données vers les organismes sociaux, et avec un focus
spécial sur le suivi des temps. Nibelis inclut aussi des tableaux de bord et un
portail RH pour faciliter les échanges entre salariés et managers.
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Logiciel généraliste

Eurécia

PayFit
Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

Azuneed

Nibelis

Taleez

Logiciel spécialisé

Ressources Humaines

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie.
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.

Logiciels de services informatiques >Gestion

Services
informatiques

électronique de documents

NetExplorer est une solution de gestion et de partage de fichiers en ligne
hautement sécurisée. NetExplorer se distingue par une gestion performante
des accès, du partage, des droits et de la récupération de fichiers effacés, ainsi
que la sauvegarde en continu et un utilitaire Outlook intelligent.

Logiciels de services informatiques >Dématérialisation

Ces logiciels en ligne assurent la sécurité, la gestion
et le partage des données ou documents mais aussi
la sécurité liée aux emails et à la gestion des mots de
passe. Les logiciels de services informatiques permettent

Yooz permet de simplifier, automatiser et dématérialiser les processus d’achat.
Ainsi, les documents liés à l’achat jusqu’à la facturation sont capturés et
sauvegardés, puis Yooz passe les écritures comptables dans les logiciels
comptables de l’utilisateur et sécurise le respect des procédures.

de fortes économies et limitent les risques de pertes de
données.

Logiciels de services informatiques >Sauvegarde

| Usages
> Sécurisation et sauvegarde des données informatiques,
> Gestion des accès et mots de passe,

Beemo est une solution de sauvegarde des données, postes de travail et
bases de données. Le boitier Beemo Box sauvegarde automatiquement les
données et les réplique à distance. Simple et efficace, Beemo permet une
restauration des données immédiate et sans compétence particulière.

> Gestion et dématérialisation documentaire.
Logiciels de services informatiques >Sécurité

| Bénéfices
> Restaurer les données en cas de crash informatique,
> Sécuriser les accès des utilisateurs aux données,
> Dématérialiser les documents pour les partager.

informatique

Altospam est une solution de sécurité email à la fois antispam, antivirus et
anti-phishing. Compatible avec tous les serveurs de messagerie, Altospam
scanne les emails reçus et les filtre pour éviter les malversations, les
escroqueries et le temps perdu à gérer les spams.

Logiciels de services informatiques >Gestionnaire

de mots de passe

LockPass est un gestionnaire de mots de passe qui permet de créer des
accès sécurisés, de les partager avec les collaborateurs et de gérer les droits
d’accès. LockPass permet aussi de gérer des groupes de travail avec des
accès partagés.
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Logiciel généraliste

NetExplorer

Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Beemo
Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

Yooz

LockPass

Altospam

Logiciel spécialisé

Services informatiques

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie.
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.

Logiciels de e-commerce > Site

E-commerce

CMS

Oxatis est leader européen de l’e-commerce. Oxatis offre de hauts niveaux
de sécurité et un accompagnement unique, ainsi que de nombreux outils
d’acquisition clients, de fidélisation et de closing lors de la création de son site
marchand.

Logiciels de e-commerce > Gestion

e-commerce

Ces logiciels en ligne offre un nouveau canal de vente
où il faut se distinguer à toutes les étapes : publicité et
marketing en amont des visites, création et optimisation
du site, optimisation des prix et distribution. Les logiciels

Atoo-Sync est le complément indispensable à tous les sites de e-commerce.
Grâce au travail collaboratif, à la connexion avec la comptabilité, et à la
gestion des stocks et de la logistique, Atoo-Sync automatise les tâches et
améliore la rentabilité.

d’e-commerce apportent une forte rentabilité à
l’entreprise.

Logiciels de e-commerce > Veille

| Usages
> Publicité et communication,
> Optimisation des prix et du catalogue,

tarifaire

PriceComparator est une solution de supervision des prix en continu. En
indiquant les sites et les produits à monitorer, PriceComparator fournit en
temps réel des évolutions de prix et de disponibilités des concurrents. Ainsi, les
décideurs adaptent leurs prix de vente et maximisent les ventes en ligne.

> Gestion des stocks, logistique, expéditions.
Logiciels de e-commerce > Publicité

| Bénéfices
> Réduire les coûts d’acquisition clients,
> Maximiser les ventes en ajustant les prix,
> Optimiser les coûts et délais de logistique.

Seiso monitore les comptes Google Ads et identifie toutes les possibilités
d’optimisation des campagnes et des mots-clés. Ainsi, le service marketing
améliore la visibilité, le taux de clics et de conversion, tout en optimisant le
coût par clic. Seiso facilite la vie du marketing et optimise la rentabilité.

Logiciels de e-commerce > SMS

marketing

SMS Proxima est une solution d’envoi de campagnes promotionnelles par
SMS qui autorise la création de pages web dédiées (landing pages) et la
fournitures de tableaux de suivi de performances. SMS Proxima est une solution
simple à utiliser avec de nombreuses fonctionnalités premium.
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Logiciel généraliste

Oxatis

Atoo-Sync

Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

SMS Proxima

PriceComparator

Seiso

Logiciel spécialisé

E-commerce

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie.
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.

