NEWSLETTER IRIUM® n° 11 - Mai 2017

EDITO : IRIUM SOFTWARE rejoint ISAGRI

J.M. SAVALLE, président fondateur d’ISAGRI
(à gauche) et F. BON, directeur général d’IRIUM.

En Février nous avons annoncé le rachat
d’IRIUM SOFTWARE par le Groupe ISAGRI,
10ème éditeur français et acteur majeur du
numérique. Ce rapprochement est une
formidable opportunité pour IRIUM, qui doit
nous
permettre
d’accélérer
le
développement de notre activité en France
comme
à
l’international
par
le
développement de synergies entre nos
différentes équipes.
Grâce à l’appui d’un groupe solide comme
ISAGRI, nos clients peuvent être assurés
quant
à
la
pérennité
de
leur
l’investissement.

Lancement d’iMOB Service chez ENTREPOSTO MAQUINAS
Le concessionnaire importateur CNH, vient
d’équiper ses techniciens avec l’application iMOB
Service dans sa filiale de Lisbonne, au Portugal.
Cet outil va permettre aux techniciens de compléter
leurs ordres de réparation directement sur leurs
smartphones. Ils vont pouvoir ainsi renseigner les
pièces, le temps passé, des commentaires, prendre
des photos avant et après que le travail soit
effectué, et faire signer le client directement sur le
smartphone.
Toutes ces informations sont directement entrées
par les techniciens dans leurs mobiles sur le terrain,
même s’il n’y a pas de connexion internet, et ceci
grâce à un système innovant de bases de données
synchronisées, développées par l’équipe IRIUM.
Avec cet outil, IRIUM Software laisse à ses clients
le
choix
du
terminal,
puisqu’iMOB
Service est disponible sur tablette et mobile qu’il
soit iOS, Android ou Windows 10.

Un SIMA comme sur des roulettes
Malgré un contexte difficile, les
visiteurs en quête de solutions
numériques innovantes furent au rendez
-vous de cet événement incontournable
de la machine agricole !
Ce fut l’occasion de présenter nos
nouveautés, comme les dernières
versions de nos outils mobiles et WEB,
ainsi que nos outils de dématérialisation
des factures et autres documents
(devis, bons de commande, bons de
livraison, ordres de réparation ...).
Nous avons également pu échanger avec
la presse sur l’orientation stratégique
de notre société en présence de Mr.
SAVALLE, président fondateur d’ISAGRI
et Mr. BON, directeur général d'IRIUM.

AGENDA

Salons
Agritechnica
Retrouvez IRIUM sur Agritechnica,
le plus grand salon européen du
machinisme agricole,
du 12 au 18 novembre 2017 à
Hanovre en Allemagne.

Salon Vert
Nous serons encore une fois sur
le Salon Vert, dédié aux
professionnels des espaces verts
et du paysage les 20 et 21
Septembre 2017, près de Lyon.

Salon B & TP
IRIUM exposera lors du salon
B&TP qui réunit toute la
profession des travaux publics,
près de Lyon, les 20 et 21
Septembre 2017.

Clubs Utilisateurs
18 mai 2017
Le club utilisateurs IRIUM vient
de se dérouler à LA ROCHELLE.
Ce club a été l’occasion de faire
le point sur beaucoup de sujets
avec les concessionnaires comme
les changements liés à la loi antifraude, le déploiement des
interfaces JD et les nouveautés
d’IRIUM SOFTWARE. Les derniers
changements autour du planning
atelier ont été particulièrement
appréciés par les participants.
Cet outil est vraiment devenu
incontournable pour augmenter
l’efficacité du SAV et permettre
d’améliorer la rentabilité de la
concession.
13 Juin 2017
IRIUM se rendra à Mont-deMarsan dans les locaux de VAN DE
VELDE EQUIPEMENT pour le
prochain
Club
Utilisateur
MANITOU le 13 Juin 2017.

Un e fi li a le d e
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Un démarrage i80 réussi pour le concessionnaire MANITOU et
CASE IH Belge : MARCHANDISE !
MARCHANDISE, important concessionnaire MANITOU et CASE IH de Belgique,
situé près de Liège, vient de démarrer avec notre logiciel i80.
Le concessionnaire de machines de travaux publics gère également une grosse
activité de location. A ce titre, son choix s’est porté sur le logiciel i80 pour
plusieurs raisons.
D’abord, il s’agit d’un logiciel adapté
pour gérer à la fois l’activité de
distribution et de location des matériels.
En effet, MARCHANDISE est un des
loueurs de matériels les plus importants
de Belgique, il était donc indispensable
de pourvoir gérer les contrats de location
de courte et longue durée, mais aussi
de bénéficier d’un planning de transport
lié à la location, à la vente et au SAV.
De plus, le logiciel bénéficie des
interfaces avec les constructeurs
MANITOU et CNH, indispensables pour
éviter des ressaisies d’informations et
améliorer la productivité.
Enfin, l’offre logicielle d’IRIUM est très
complète, avec des outils de mobilité
complémentaires
permettant
par
exemple
de
gérer
l’activité
des
techniciens sur le terrain (iMob Service),
mais aussi un CRM avec une version
mobile pour la force commerciale,
intégré avec l’ERP (iMob Contact) et
également un outil pour réaliser les
checks départs et retours des matériels
loués (iMob Check).
De nombreux modules ont su convaincre le concessionnaire Belge comme la
gestion des immobilisations, l’inventaire code barre, le planning atelier, la
gestion des entretiens préventifs, le module d’envoi de SMS et emails de
masse…

Dématérialisez vos factures en accord avec les institutions
publiques et profitez-en pour gagner en rentabilité !
L'Etat Français est en train de généraliser la facturation électronique. Comme
vous le savez sûrement, les administrations et collectivités demandent depuis le
1er janvier 2017, de manière plus ou moins obligatoire, de recevoir les factures
au format pdf par email.
En réalité, la réglementation prévoit de
s’appliquer depuis le 01/01/2017 seulement
aux entreprises de plus de 5000 salariés. Au
01/01/2018, ce sera le tour des entreprises
de plus de 250 employés, et se généralisera à
toutes les entreprises en 2020.
IRIUM vous propose des modules qui vous
permettront d’envoyer automatiquement les
factures pdf par email (en masse).
L’économie d’une facture électronique par rapport à une facture papier
s’évalue de 1,80 à 3€. Avec ce module, vous atteignez donc 2 objectifs :
Anticipation du changement de règlementation avec l’état et ses collectivités
et réalisation d’économies substantielles pour chaque client basculé en
facturation électronique.
Contactez-nous pour connaître tous les trucs et astuces !
IRIUM Software
13 rue Jacques Monod - BP 90396
1 7 0 0 1 L a Ro c h e l l e C e d e x 1 - F r a n c e

info@irium-software.com

www.irium-france.com

Des évolutions pour
iMOB Check !
iMOB Check, l’application mobile
pour dématérialiser les checklists
des matériels, évolue.
Cette
application
permet
d’effectuer sur tablette l’état des
lieux d’une machine au départ et
au retour de location grâce à des
formulaires
entièrement
paramétrables en fonction du
matériel.
Elle
permet
aussi
d’y
associer
des photos
de l’engin
sous toutes
ses
facettes.

La nouvelle version autorise la
réalisation de « check in » de
matériel à l’avance et sans
contrat de location, mais aussi
de réaliser les « checks » de
machines sous louées.
Ainsi le loueur économise du
temps et réduit le nombre de
ses litiges.

BIENVENUE À ...
Pierre COUTURIER
intègre l’équipe de
consultants i10/30/40. Il
participera au
déploiement de ces
logiciels et à
l’accompagnement de
nos clients.

Isabelle CLAVAUD
intègre IRIUM en tant
que Conceptrice Business
Intelligence au sein de
l’équipe développement
Web.

T+33 (0)5 46 44 75 76

