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ARTICLE 01: Objet de la Convention
En acceptant de mettre en place cette nouvelle formule de convention «Partenaire», EGC
informatique se propose de prendre totalement en charge, votre dispositif de traitement de
l’information, et ce, par la mise en place d’un progiciel de gestion intégré (ERP), pour un
fonctionnement optimal de votre système d’information, correctement administré par la communautée des utilisateurs sous la responsabilité des directeurs métiers et du comité de pilotage.
Les fonctions de gestion appelées à être fédérées par le progiciel de gestion intégré, selon les modules
acquis, leurs fonctionnalitèes, et leurs caractéristiques sont décrits ci-joint dans l’annexe II.
Les services appelés à être couverts par cette convention sont :
1. L’installation des Progiciels de gestion décrits dans l’Annexe II sur les équipements
informatique dédiés du partenaire.
2. Le support formation
de vos gestionnaires de façon à leur permettre, en amont,
une utilisation parfaite du progiciel de gestion intégré, et en aval, les amener à un taux de 100%
d’utilisation de ces possibilités ;
3. La pérennité du progiciel de gestion intégré, et ce, par la mise à votre disposition de nouvelles
versions selon le choix definit dans l’Annexe I.
4. La personnalisation et l’évolution, du progiciel de gestion intégré en exploitation chez le
partenaire ainsi que la prise en charge des difficultés et des problèmes qui peuvent survenir
durant le processus d’utilisation de ce même progiciel de gestion intégré et pouvant avoir comme
origine soit :
. Un dysfonctionnement technique ;
. Une utilisation incohérente par votre gestionnaire;
. Une adaptation par rapport à une situation particulière, selon le choix définit dans l’Annexe I ;
. Une assistance inopinée;
. Une réorganisation interne avec des consèquences sur le systéme d’information.
5. La fonction de «Partenaire Conseil » dans la mesure où nous serons consultés pour tout
ce qui concerne le traitement de l’information et les bonnes pratiques de gestion à adopter.
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ARTICLE 02: Installation de l’ERP
Le progiciel de gestion Intégré cité en Annexe II, dont EGC est propriétaire, c’est-à-dire conçu
et réalisè par ses propres moyens, vous sera installé sur votre ordinateur et remis sous forme
de licence d’exploitation au nom du partenaire qui devient propriétaire du produit utilisable.
Pendant tout le long du cycle d’exploitation des progiciels par le partenaire et sous couvert de cette convention, EGC Informatique est tenu de le maintenir, de le personnaliser et d’apporter toutes les adaptations souhaitées, selon le choix définit dans l’Annexe I.

ARTICLE 03: Personnalisation de l’ERP
E.G.C Informatique, s’engage à personnaliser le progiciel de gestion intégré installé chez le
partenaire, par la prise en charge des spécifications particulières de ce dernier, correctement rédigées sous forme de procedures de gestion et approuvé par le comitè de pilotage en cas d’arbitrage.
Le type de la convention fixera les modalités de détaiil.

ARTICLE 04: Formation sur l’ERP
E.G.C Informatique, s’engage à former tous les gestionnaires dotés d’une licence logociels et futures utilisateurs des différents progiciels de gestion ainsi que l’ensemble des responsables des directions «métiers» objet de la présente convention.
Les formations sont sanctionnées par des attestations « Certifiées Utilisateurs ».
A l’issue de ces formations, les directeurs métiers, « Certifiés ERP PURSANG » , auront le statut
d’interlocuteur
et
devront
intégré
le
comité
de
pilotage
du
Projet.
Le nombre d’Agents à prendre en charge et a former est une option définit dans l’Annexe I.

ARTICLE05: Formation sur le système
E.G.C Informatique, s’engage à former avec ou sans la collaboration de notre partenaire PC_SOFTFrance, éditeur de la plate forme de développement, tous les informaticiens du partenaire sur le
W-langage, moteur SGBD SQL_Hyperfile ainsi que sur le Générateur des états WD-ETAT. Les modalités et le coût de cette formation feront l’objet d’un devis avec les Bonus indiqués dans l’Annexe I.
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ARTICLE 06: Récupération des Données
E.G.C Informatique, met à votre disposition deux scénarios pour la récupèration de vos donnèes historique :
1- Un logiciel spécialisé dans la récupération automatisant cette opération qui se fera en interne.
2- EGC Informatique déploiera ses propres ressources pour réaliser cette opération avec la présence et
la collaboration totale des directeurs métiers pour entériner la validation des donnèes récupérées.
Ces deux scénarios sont à valider selon le choix opéré dans l’annexe I.

ARTICLE 07: Cession des « sources »
E.G.C. Informatique s’engage à céder les programmes source du progiciel de gestion intégré, détenus
en tant que licence d’exploitation par le partenaire, dans le cas ou le partenaire le souhaite, ou si E.G.C
Informatique serai dans l’impossibilité de respecter ses engagements. Impossibilité ayant une connotation de cas de forces majeures. La disponibilité du source doit - être le coeur des préoccupations du
partenaire souhaitant se doter d’un ERP, dont la finalité est d’assurer une continuelle évolution pour s’adapter totalement et pleinement au «métier» actuel et futur de l’entreprise.
L’ acquisition des sources fera l’objet d’un contrat quant aux modalitées de transfert de compétence.

ARTICLE 08: Interventions techniques
Une intervention technique, inhérente à un besoin définit dans la présente convention, doit faire l’objet,
impérativement, d’une demande formalisée par écrit, transmise par fax ou par mail , ou à partir de la plateforme dédiée à cet effet (egc1988.com), notifiant la nature de celle-ci et signée par le responsable métier.
Une intervention a pour but de résoudre un problème technique pouvant survenir d’une défection des différents progiciels, soit d’une panne matériel, soit pour apporter une assistance particulière et devant être clôturée par un PV de clôture.
Tout le travail accomplit dans le cadre du déploiement, ainsi que la réussite de la mission d’assistance repose obligatoirement sur le respect de l’utilisation de la plate forme egc1988.com.

ARTICLE 09: Modalités de Facturation
Le mode de facturation le plus approprié sera arrêté mensuellement. Le mode de règlement de la facturation sera définit conjointement et transcrit sur le procès verbal ci-joint.
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ARTICLE 10: Durée de la convention
La durée de la présente convention est fixée à une année et commence à concourir à compter de la date
ci-dessous mentionnée, sauf dénonciation par l’une des deux parties après un près avis d’un mois. La
reconduction de la convention est faite de façon tacite et permettra d’assurer les mêmes prestations.

ARTICLE 11: Force majeure & cas fortuits
E.G.C. Informatique et son partenaire, seront momentanément déliés, totalement ou partiellement de
leurs obligations dans la mesure ou celle-ci sera affectée par une force majeure. On entend par force
majeure tout acte ou événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties.
La partie qui invoque la force majeure, devra, immédiatement après la survenance de celle-ci, en
informer l’autre partie par lettre recommandée express avec accusé de réception.

ARTICLE12: Entrée en vigueur
La présente convention est réputée entrer en vigueur dés sa signature par les deux parties.
Les prestations décrites dans la présente convention, seront mises en oeuvre selon les priorités du
partenaire et son calendrier d’activité et selon un planning conjointement adopté.
Dans
le
cas
d’un
déploiement
en
mode
ERP,
la
mise
en
exploitation des logiciels fédèrons les ressources sont prioritaires.
.

ARTICLE 13: Montant de la convention
Le montant mensuel de la convention est déterminé forfaitairement en prenant en compte la remise gratuite et totale de tout le dispositif d’accampagnement à la mise en exploitation de l’ERP.
- Le Montant Mensuel de la convention est indexé dans le tableau de la nomenclature des préstations figurant dans le
présent contrat au niveau de l’annexe I.
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ARTICLE 14: Annexes
La Présente convention, composée de 20 Pages, inclut 03Annexes :

ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III

La nomenclature des services
Les fiches techniques de l’E.R.P
La plate forme C.R.M
Le procès-verbal

Le Partenaire

EGC Informatique
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ANNEXE I Nomenclature des services.
INTITULE DE LA PRESTATION

Services

Services
Présentation de nos solutions et services

Inclus

Etude de l’existant de l’architecture informatique du client

Sur commande -25%

Audit des procedures par des experts

Sur commande -25%

Proposition des procedures métier pour le bon fonctionement du processus

Sur commande -25%

Solutions
Mise à jours nouvelles verions (ERP-PURSANG)

Inclus

Mise à jours nouvelles verions (ERP-PEGASE)

Sur commande -25%

Mise à jours nouvelles verions (LICORNE)

Sur commande -25%

Personnalisation de l’ERP-PURSANG selon la demande du client

Sur commande -25%

Personnalisation de l’ERP-PEGASE selon la demande du client

Sur commande -25%

Personnalisation de LICORNE selon la demande du client

Sur commande -25%

Formations
Formation Présentielle chez le client

Sur commande -25%

Formation Présentielle chez EGC

Sur commande -25%

Assistances
Assistance Présentielle chez le client

Sur commande -25%

Assistance Présentielle chez EGC

Sur commande -25%

Assistance distante Intervention (Contrôle de la machine à distance)

Sur commande -25%

Assistance distante question/répense (EGC-CRM)

Sur commande -25%
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Cloud et Hébergement
Proposition de la stratégie d’acces aux données ERP en cloud et en temps réél

Inclus

Hébérgement de la base ERP en Cloud pour 1 an apres signature du contrat

Sur commande -25%

Prise en charge de la mise en place Cloud (Configuration, tests ...)

Sur commande -25%

Création de mailing professionnel

Sur commande -25%

Création du site e-commerce intégré a l’ERP-PURSANG (Clé en main)

Sur commande -25%

Création du site web client (Clé en main)

Sur commande -25%

Création d’application de presentation d’entreprise mobile Android

Sur commande -25%

Création d’application de presentation d’entreprise mobile IOS

Sur commande -25%

Création d’application ecommerce mobile Android

Sur commande -25%

Création d’application ecommerce mobile IOS

Sur commande -25%

Maintenance machine (Parque informatique)
Proposition de l’equipement adequat au bon fonctionement de nos solutions

Inclus

Prise en charge de la maintenance du parc informatique (Hard et soft)

Sur commande

Prise en charge de remplacement de piece du parc informatique du client

Sur commande

Maintenance réseaux (Cable RJ45 - WIFI)
Proposition solution réseau adéquate au bon fonctionnement de nos solutions

Inclus

Installation d’un nouveau réseau informatique aux normes

Sur commande

Prise en charge de la maintenance du réseau du client (Hard et soft)

Sur commande

Prise en charge de remplacement de piece du réseau informatique du client

Sur commande

Paraph du Partenaire
w w w . egc1988 . c o m

09

ANNEXE II
Fiches techniques ERP-PURSANG
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ANNEXE III
Intervention via notre plate-forme CRM: Accéder au site : www.egc1988.com
Une fois le site affiché, créez votre compte en cliquant sur le bouton en haut de la page web
“ Connectez-vous”

Une fenêtre “pop-up” s’affiche, Vous avez le choix entre crée un compte si vous ne disposez
pas d’un, ou vous connecter avec votre compte E-mail et mot de passe.
Nous allons commencer par la création du compte sur le volet gauche de la fenêtre
“pop-up”Devenez membre EGC, remplissez les informations et cliquez sur “inscription”
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Une fois l’inscription terminée, passez à la partie droite de la fenêtre “pop-up” et saisissez
votre E-mail et mot de passe avec lequel vous vous etes inscrit, et cliquez sur “connexion
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Une fois cela fait vous remarquerez votre email qui s’affiche à la place de du bouton “Connectez-vous”. Cliquez sur le bouton CRM en dessous tel qu’afficher sur l’image

Vous accédez à la page menu du CRM, avec plusieurs options qui s’offre à vous, nous
allons nous intéresser à l’option “Mes interventions”, cliquez sur l’cone bleu avec la fleche
pour y accéder.
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Une liste d’interventions s’affiche cliquez sur le bouton bleu en haut à droite “ajouter
une demande “

Une fenêtre “pop-up” s’affiche, sélectionnez le type d’intervention, sélectionnez le logiciel,
tapez l’objet de votre demande, et enfin dites nous quelle est la nature de votre demande.
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Après validation de votre demande, elle s’ajouter automatiquement sur la liste de vos
demandes, il vous sera possible d’accéder au chat avec l’équipe EGC en cliquant sur
l’icône oeil devant chacune de vos demandes.

Une fois que vous aurez cliqué sur l’icon, la page tchat s’affichera, il vous sera possible
d’ajouter un repence en cliquant sur le bouton “Ajouter une repense” en haut à droite,
et clôturer le topic en cliquant sur le bouton“Je clôture le ticket”
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