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QUI SOMMES NOUS?

VIGILENS en 2022
4,2 M€ Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires consolidé de Vigilens

63 Clients

Clients

46 Clients VIGILENS Reporting

Client Vigilens Reporting

31 Clients VIGILENS Services

Client Vigilens Services

34 Collaborateurs

Collaborateurs

C’est l’ensemble des clients avec qui nous avons
collaboré cette année

C’est la base installée de Vigilens Reporting qui
croit d’année en année,,,

Ce sont les clients avec lesquelles nous avons eu le
plaisir de partager de beaux projets d’entreprise
Porteur du savoir-faire et du savoir être ce sont eux
qui nous permettent de proposer à nos clients une
prestation de qualité

www.vigilens.fr
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QUI SOMMES NOUS?

Nos OFFRES
Leader du reporting
opérationnel sur les
données de l’ERP JD
Edwards

JD EDWARDS

Leader du reporting
opérationnel sur les
données de l’ERP JD
Edwards

VIGILENS Reporting

Leader du reporting
opérationnel sur les
données de l’ERP JD
Edwards

20 ans d’expérience dans
l’intégration de la solution
ORACLE JD EDWARDS

Leader du reporting
Opérationnel sur les
données JDE

La solution pour
personnaliser les
interfaces utilisateurs

Leader du reporting
opérationnel sur les
données de l’ERP JD
Edwards

Leader du reporting
opérationnel sur les
données de l’ERP JD
Edwards

Leader du reporting
opérationnel sur les
données de l’ERP JD
Edwards

VIGILAB

VIGILENS DyMRP

VIGILENS Support

Purge et Archivage

Avec Vigilens Reporting pour
appliquer les conepts d'un
Dymrp

Services "Ticketing"
personnalisés
Fonctionnel et Technique

Solutions de Purge &
Archivage des données de
JDE

Leader du reporting
opérationnel sur les
données de l’ERP JD
Edwards

VIGILENS LETTRAGE

Optimisation du
rapprochement et Lettrage
de tous les comptes JDE

www.vigilens.fr
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SAVOIR FAIRE - CONSEIL

L’accompagnement dans la durée pour optimiser votre investissement ERP
Mise en œuvre

Pilotage de projet

Go Live et Assistance

Recette et Préparation au
démarrage

Accompagnement
(Support et/ou
TMA)

www.vigilens.fr
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SAVOIR FAIRE - CONSEIL

Notre SAVOIR-FAIRE
GESTION DE PROJET
•
•
•
•

Méthodologie
Suivi des délais
Suivi des coûts
Gestion des risques

REPORTING OPERATIONNEL
•
•
•
•

Installation
Migration
Développement requêtes
Accompagnement
intégration

INTEGRATION METIERS
Compétences fonctionnelles
AP, AR, GL, Immo, Ventes, Achats,
Transport, Entrepôt, Stocks,
Approvisionnement, Planification,
Fabrication, Maintenance, Blend,
Grower, PLM…

INTEGRATION TECHNIQUE
Compétences techniques
• Architecture
• Installation
• Administration
• Développement

www.vigilens.fr
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VIGILENS

Notre ADN
Expérience

Esprit d’Equipe

Une équipe mettant à votre
service
de
nombreuses
expériences toujours en lien
direct
avec
les
systèmes
d’information

Non
seulement
les
équipes
Vigilens partagent les valeurs
essentielles au travail d’équipe
(communication,
entraide
partage…) mais nous avons la
volonté d’intégrer nos clients dans
ce mode de fonctionnement.

Expertise

Proximité Client

La nature des projets et les
outils utilisés confèrent à notre
équipe une expertise avérée et
une volonté d’acquérir des
compétences pointues sur les
outils que nous intégrons

Les nombreux clients que l’on a
coutume d’appeler “historiques”
témoigne de la proximité et de
l’accompagnement qui caractérise
notre engagement.

Partenariat Oracle
Notre partenariat fort avec
Oracle est le socle de notre
savoir-faire et vous garantit la
maîtrise des produits que nous
intégrons

www.vigilens.fr
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TEMOIGNAGES

Qu’en pensent nos clients ?

Grâce à Vigilens, MBWS dispose désormais d’un
système

d’information

rénové,

moderne,

commun à différentes entités et services. Ce

nouvel

environnement

est

maitrisé

par

les

équipes informatiques et le métier. Il permet une
vraie évolutivité qui accompagnera les futurs
changements stratégiques et opérationnels du
groupe. A ce titre ce premier grand projet a
insufflé une nouvelle culture projet..

Vigilens Reporting nous apporte un confort dans
l’analyse, le contrôle et le traitement de données.
Vigilens nous permet, c’est important de le
mentionner,

de

l’information

diffuser

qu’elle

et

soit

de

contrôler

opérationnelle,

commerciale ou financière. En résumé, Vigilens
est un outil techniquement intuitif, vite assimilé
et peu coûteux.

Stéphane Jourdain

Anthony Gillaizeau

DSI Groupe, Marie Brizard
Wines & Spirits

DSI, CFAO, Distribution

www.vigilens.fr
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QUELQUES REFERENCES VIGILENS

Ils nous ont rejoint en 2021 !
www.vigilens.fr
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VIGILENS

Notre Offre JD Edwards Notre Coeur de métier
20 ans d’Expérience et Gold Partner
Nous accompagnons nos clients depuis plus
de 20 d’ans dans la mise en œuvre de JD
Edwards

Notre Expertise Fonctionnelle
AP, AR, GL, Immo, Ventes, Achats,
Transport, Entrepôt, Stocks,
Approvisionnement, Planification,

Fabrication, Maintenance, Blend, Grower,
PLM…

Notre Expertise Technique
Développement JDE

BI Publisher
Ochestrator
BSFN
C++, PHP, Ruby

Notre Expertise en Administration CNC
Gestion des environnents
OMW
Package
OCM
Update des Tools …

www.vigilens.fr
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VIGILENS

Notre Offre JD Edwards Notre Coeur de métier
Expertise en Gestion de projet
Méthodologie (Implémentation, Déploiement,
Migration..)
Suivi des délais
Suivi des coûts
Gestion des risques

Notre Méthodologie PERFORMENS
20 ans d’expérience ont montré qu’au cœur

de la réussite d’un projet se trouvent les
hommes, la connaissance du métier et la
connaissance
PERFORMENS

du
intègre

marché.
donc

ces

3

composantes clés.

www.vigilens.fr
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VIGILENS

Notre Offre Vigilens Reporting
VIGILENS Reporting Nous sommes aussi EDITEUR DE LOGICIEL
Leader du reporting opérationnel sur les
données de l’ERP JD Edwards

Disponible en 6 langues et Présent dans 17 pays
Les capacités multilingues de Vigilens sont
facilement extensibles afin de mieux vous
accompagner dans votre expansion à
l’étranger

Axé sur le Reporting Opérationnel
Outils de pilotage
Tableaux de bord
Recherche d’information

Axé sur le Contrôle de Cohérence
Respect des règles

fonctionnelles définies
Intégrité des données

www.vigilens.fr
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VIGILENS

Notre Offre VIGILENS Reporting
L’analyse des données accessible aux utilisateurs
Assistance maximale
• Pas de connaissance des syntaxes
• Fonctions mathématiques et logiques pré
paramétrées et personnalisables
Sur tout type de base de données
Requêtes imbriquées multiniveaux, multi bases
Partage des requêtes entre utilisateurs

Fonctionnalités avancées avec JD Edwards « EnterpriseOne ou World »
Descriptifs des tables et des champs en clair
Gestion automatique des champs :
Gestion des décimales d’affichage
Format des devises
Conversion de format (date, numérique, alpha…)
Cadrage automatique
Gestion dynamique des tables utilisateurs (UDC)
Description automatique des Tiers, Centre de coût,
Société et Article
Annexes
Bibliothèque de requêtes et jointures pré paramétrées (plus de
100)

www.vigilens.fr
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VIGILENS

Notre Offre DyMRP
Le DyMRP Vigilens est basé sur les concepts du DDMRP
Une Solution performante et personnalisable
• Basée sur 2 piliers applicatifs VIGILENS Reporting et JD Edwards
Exploiter le standard de JD Edwards
• Gérer et stocker les données de planification dans un système unique
• Utiliser le puissance de calcul du standard MRP pour générer les messages
• Mixer les modes de réapprovisionnement DDMRP et MRP avec la même solution
Exploiter les 2 atouts de Vigilens Reporting
• Flexibilité et évolution des formules de calcul
• Surveiller et Alerter

Appliquer simplement
les concepts d’un DDMRP

www.vigilens.fr
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VIGILENS

Notre Offre VigiLab
Personnaliser votre interface Utilisateur JD Edwards

Une expérience WEB pour les utilisateurs JD Edwards Nomades
• Utilisable sur PC, tablettes, téléphones et terminaux mobiles
Sans Interface
• Vigilab appelle directement vos programmes JD Edwards
Sans Licence complémentaire
• Vigilens utilise le language Angular

www.vigilens.fr
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VIGILENS

Notre Offre Support / TMA
Basée sur la confiance et la communication

Notre accompagnement de type TMA est basé sur 2
principes,
• Vous n’êtes pas obligés de prédéfinir un volume de
tickets, nous ajustons nos prestations,
• Nous intervenons automatiquement sur les
demandes dont la résolution est inférieure à un
nombre d’heure définit ensemble (SD seuil de
délégation)
• Au delà du SD une estimation est soumise à votre
approbation,

Une assistance multi-outils et multi-compétences
•
•

•
•
•
•
•
•

JD Edwards sur l’ensemble des modules fonctionnels
JD Edwards sur les développements (applicatifs,
interfaces etc…)
JD Edwards CNC (Package, Upgrade, Sécurité)
BI Publisher
StreamServe
VIGILENS Reporting
ProductHub
DATAWaire (ArcTools)

Notre offre peut être substituée par un format de TMA traditionnelle en s’appuyant sur le réseau REDFAIRE INTERNATIONAL

www.vigilens.fr
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VIGILENS

Notre Offre LETTRAGE
Quand le
standard
fait le job
on l’utilse

Compte
Centralisateur
Solution Standard
JD Edwards

Les autres
comptes

Solution VIGILENS
Avec Correctifs
intégrés par numéro
de lettrage

Aucune
contrainte et
choix multiple
des règles de
lettrage

++ OD
d’équilibrage
possible

www.vigilens.fr

1717

VIGILENS

Notre offre et solution LETTRAGE pour JDE
solution autonome de lettrage automatique.
Sans aucune restriction tout en respectant les règles comptables
Attribution d’une date de lettrage antérieure à votre date de clôture

Attribution d’un code lettrage, d’un numéro de lettrage et date de lettrage
sur flux lettrés
Exécuter vos lettrages en automatique tout en respectant votre date de
clôture
Activer des OD d'équilibrage

Aucune
contrainte et
choix multiple
des règles de
lettrage

Solution VIGILENS
Avec Correctifs
intégrés par numéro
de lettrage

www.vigilens.fr
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MPL Fast
CLOSING

VIGILENS

Notre Offre MPL Fast Closing
La solution MPL Fast Closing utilise le meilleur des états standard dans JDE, et apporte surtout un
plus grand automatisme qui enrichit et optimise cette phase de clôture dans le seul but de donner
une meilleure vision de la situation à chaque moment et faciliter le traitement des erreurs !!!

Centralisation
de tâches
Clôture plus
rapide

Propositions
de solution

Dashboards
de suivi

www.vigilens.fr
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MPL Fast
CLOSING

VIGILENS

Notre Offre MPL Fast Closing
++ : Dashboards graphiques de suivi !
++ : Propose des solutions !
Les pages composites livrées
avec le produit permettent la
vue globale sur la situation de
la clôture – tâches terminées,
tâches en cours et non
commencées

www.vigilens.fr

PURGE &
ARCHIVAGE

2020

VIGILENS

Notre Offre Purge & Archivage
Solution conçue spécialement pour
JD Edwards et en collaboration avec
la société JD Edwards !

Purge & Archivage des données JD Edwards
Copie & Suppression d’environnements JDE

Supporte tous les déploiements JD EDWARDS World Software et Enterprise One

8 000+
Exploite la capacité de la base de données pour améliorer la performance
Collaborateurs dans le
Entièrement préconfiguré, validé et testé pour tous les modules JD EDWARDS
Monde
Interface web intuitive avec sécurité utilisateur
Assurance que l’intégrité des données est maintenue pendant l’archivage et la purge
Gestion des tables et des applications spécifiques

100+ clients JD Edwards
www.vigilens.fr
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650+

Employés fixes

20+ ans d’expérience

Présence
directe dans
22 pays

1000+ Consultants
dans le réseau

16+ Langues

1500+
Projects

Agroalimentaire

1000+
Clients

Négoce

60+
Prix

Manufacturing

Mode

Construction

Energies

Services

Les compétences et l’expertise d’une société de conseil internationale
avec la réactivité d’un véritable partenaire local.
www.vigilens.fr
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Le RESEAU
Europe

Australie & Nouvelle-Zélande

Benelux

Iberia

Germany/Austria/Switzerland

France

Italy

UK & Ireland

Amérique du Nord

Amérique Centrale et du Sud

Nordics
Brazil

Mexico

www.vigilens.fr
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Adresses :
VIGILENS
53 rue Vauban – 69006 Lyon – France
14 rue d’Orléans – 92200 Neuilly-sur-Seine – France
12 avenue des Saules – 69600 Oullins – France

Contacts :
Eric PERTUSIER – Responsable Commercial
eric.pertusier@vigilens.fr
+33 7 68 61 76 02
Eric ALLIER – Responsable Opérationnel
eric.allier@vigilens.fr
+33 6 76 28 11 60

www.vigilens.fr
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