Editeur de progiciels de gestion depuis plus de 30 ans,
Prisme aide les entreprises à se développer en
accompagnant leur croissance, améliorant leur
productivité et optimisant leurs coûts de gestion grâce à
des solutions simples, sûres et riches en fonctionnalités.
Prisme propose des solutions en réponse aux besoins des
entreprises :


La gestion de la comptabilité et de la finance ;



La gestion de la paie et des ressources humaines ;



La gestion centralisée de l'activité (ERP).

Plus de 450 grandes et moyennes entreprises des
secteurs notamment du négoce et de l’industrie ont
choisi les solutions de gestion de Prisme.
Date de création

1992

Siège social

Jouy en Josas, France

Chiffres d’affaires 2010 (Monde)

4,8 M€

Effectif 2010 (Monde)

44

Dirigeant France

Albert Cicurel

M€ : millions d’euros

L’offre Prisme‐ERP propose une palette fonctionnelle
complète, modulaire, flexible et évolutive, répondant aux
contraintes quotidiennes des entreprises. Progiciel
modulaire d’optimisation des ressources de distribution
comme la gestion des forces de vente terrain, l’EDI ou le
marketing direct, Prisme‐ERP offre une base de données
unique et sécurisée pour :


La gestion des ventes ;



La gestion des achats ;



La gestion des stocks et de la logistique ;



Les approvisionnements.

Les solutions de Prisme ont été développées dans une
logique d’ergonomie graphique alliant souplesse à une
navigation fonctionnelle et intuitive. Elles intègrent des
modules transverses comme la GED, le workflow,
internet, les outils de pilotage, etc.
@Ware, l'offre SaaS de Prisme

Source : Prisme

Prisme‐Finance est une solution de gestion et d'analyse
des ressources comptables et financières, puissante et
personnalisable, qui s’intègre simplement aux systèmes
d'information. Ses fonctionnalités se répartissent entre la
comptabilité générale et auxiliaire, le suivi des tiers et de
la trésorerie, la comptabilité analytique et budgétaire, le
suivi des immobilisations, la gestion des engagements.
Prisme‐SIRH est une solution de gestion de la paie et des
ressources humaines complète et modulaire sur serveur
Power System IBM (AS/400). Grâce à ses nombreux
modules (carrière, bilan social, recrutement, formation,
postes et compétences, participation, intéressement,
gestion des temps et activités…), la gestion des
ressources humaines de Prisme permet une meilleure
connaissance du capital humain des entreprises, tout en
assurant la gestion au quotidien : la paie et la gestion
administrative.
Parallèlement, Prisme a également développé des offres
répondant aux besoins standards et spécifiques des
entreprises en matière de gestion opérationnelle.

Tous les progiciels Prisme sont proposés en mode licence
et en mode SaaS (Software as a Service). Le mode SaaS
offre des avantages sur les plans :


Financier : réduction et prédiction des coûts
informatiques ;



Fonctionnel :
évolutivité ;



Technique : prise en charge par @Ware du système
d'information, du pilotage à son exploitation
complète ;



Humain : maîtrise et pérennité du système
d'information, optimisation de la gestion des
équipes informatiques, focalisation des équipes sur
leur cœur de métier.

autonomie,

confidentialité

et

Exemples de Références
LMDE

Déploiement en mode SaaS des modules gestion
de la paie, gestion des absences, entretiens
annuels et formations de Prisme‐SIRH (700
collaborateurs et 3 000 vacataires dans 153
agences).

Cheddite

Déploiement des modules de Prisme‐Finance et
Prisme‐ERP (210 collaborateurs).
Source : Prisme
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L’offre ERP de Prisme

Source : Prisme

Principaux Partenaires d’Infrastructures

Principaux Partenaires de Services

Prisme s’appuie sur un ensemble de partenaires,
fournisseurs d’outils ou d’infrastructures techniques
nécessaires au fonctionnement de ses solutions (par
exemple, plates‐formes techniques, bases de données,
systèmes d'exploitation,...) ou lui permettant d’enrichir
sa couverture fonctionnelle.

Prisme a également développé un réseau de partenaires
de services à valeur ajoutée, avec notamment :

Parmi les fournisseurs technologiques de Prisme figurent
plus particulièrement :


IBM : Prisme est partenaire IBM depuis 1982 et a été
récompensé aux Solution Excellence Awards d'IBM
en tant que « Runner up » ;



Microsoft : en tant que partenaire certifié Microsoft,
Prisme intègre dans son offre les nouveautés et
dernières avancées technologiques de Microsoft ;



Oracle : Prisme a développé une expertise dans le
domaine de gestion des bases de données Oracle.



SQI, partenaire verticalisé en BTP qui propose une
offre complémentaire au progiciel de paie et
ressources humaines Prisme‐SIRH ;



Groupe Nevis : choisi pour l'hébergement des
progiciels Prisme en mode SaaS et proposant des
salles équipées de protections anti‐intrusions, de
caméras de télésurveillance, de sécurités incendie
ainsi que d’un système de climatisation adaptée. Le
courant électrique est ondulé, secouru par des
systèmes de batteries et de groupes électrogènes.

Pour plus de précisions, contactez :
Hervé Camus
Directeur Général Adjoint
herve.camus@prisme.fr
Prisme – 2 rue Jean Baptiste Huet – 78350 Jouy en Josas
Tél : 01 34 88 50 00
www.prisme.fr
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