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YOURCEGID Y2
AU CŒUR DE VOTRE 
PERFORMANCE
PARCE QUE LES GRANDES ENTREPRISES NE SONT PAS LES SEULES 
À AVOIR BESOIN D’UNE SOLUTION DE GESTION DE LEURS ACTIVITÉS 
POINTUE, NOUS AVONS CONÇU YOURCEGID Y2, ERP MODULAIRE.  

YOURCEGID Y2 : SYSTÈME D’INFORMATION AU COEUR DE VOTRE 
PERFORMANCE.

ACCOMPAGNER VOTRE STRATÉGIE

Pleinement conscients des enjeux propres aux 
Petites et Moyennes Entreprises, Yourcegid Y2 
réunit toutes les fonctionnalités nécessaires à la 
gestion commerciale.

Innovante, notre solution intègre nativement la 
Mobilité, la Business Intelligence et le Cloud : 
vous êtes assurés d’exploiter une solution de 
dernière génération, moderne et à la pointe de 
la technologie. Son ergonomie étudiée assure 
aux gestionnaires une prise en main rapide 
et une expérience utilisateur optimale. Son 
utilisation est simple, sa navigation conviviale. 

Avec Yourcegid Y2, l’ensemble de vos 
informations de gestion est consolidée au sein 
d’un même outil : votre organisation gagne en 
efficacité et en flexibilité. 

Vous dotez vos équipes d’une solution 
opérationnelle puissante, qui les accompagne 
dans leur travail quotidien et dans la prise de 
décision. Dès lors, elles peuvent optimiser le 
fonctionnement de l’entreprise au regard de sa 
stratégie, en privilégiant la valeur ajoutée.
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ERP modulaire et ouvert, Yourcegid Y2 vous 
permet de bâtir un système d’information 
flexible.

L’ERP Yourcegid Y2 répond à vos besoins 
de gestion dans les domaines  de la gestion 
financière, fiscale, et des ressources humaines 
mais il répond également aux problématiques 
« métiers » notamment à  destination du secteur 
du Négoce avec la solution Yourcegid Trade.
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Yourcegid Y2, laissez-vous tenter par 
une expérience utilisateur unique : 
ergonomie - simplicité - convivialité - mobilité



6

AMÉLIORER VOTRE 
RÉSULTAT : 

maîtrise du coût 
des marchandises vendues, 

des frais commerciaux, 
généraux et administratifs, 

des immobilisations

FAIRE CROÎTRE VOTRE 
CHIFFRE D’AFFAIRES :

valoriser le prix et augmenter 
le volume des ventes.

MAÎTRISER VOS RISQUES : 

financiers, réglementaires, 
sinistres.

YOURCEGID TRADE Y2, UNE SOLUTION DE PILOTAGE DE VOTRE 
ACTIVITÉ COMMERCIALE POUR RÉPONDRE À VOS ENJEUX.

Négociants, commerçants, distributeurs, nos logiciels de gestion vous aident à optimiser votre 
activité et à améliorer vos marges. Yourcegid Trade Y2, la solution de gestion de votre activité 
commerciale qui s’adapte rapidement aux évolutions de vos métiers et de votre organisation, et 
répond aux trois enjeux majeurs :
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ACCÉDER AUX INDICATEURS DE PERFORMANCE CLEFS DE 
VOTRE ENTREPRISE - QUE CE SOIT AU NIVEAU ACHAT, VENTE, 
FINANCE OU RH - EST AUJOURD’HUI VECTEUR DE MAÎTRISE DU 
RISQUE, DIMINUTION DES COÛTS ET CROISSANCE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES.

PILOTEZ  
VOTRE ACTIVITÉ

VOS BÉNÉFICES : 
   Vous avez la vision de la santé de 
votre activité en 3 minutes

   Vous interagissez dynamiquement 
pour une analyse plus fine au travers 
de KPI mis à disposition nativement 
par Yourcegid Trade Intelligence et 
construisez les plans de remédiation 
associés

   Vous diminuez vos coûts, faites 
croître votre chiffre d’affaires et 
maîtrisez vos risques.

Grâce au module intégré Yourcegid Trade 
Intelligence, vous avez accès au travers de 
tableaux de bord synthétiques et visuels 
à l’ensemble des indicateurs clefs de 
performance vous permettant de maîtriser 
vos coûts et piloter vos ventes.

Intégré nativement à l’ERP, ce pilotage est 
également accessible en totale mobilité depuis 
votre tablette, parce qu’une entreprise se pilote 
à chaque instant, en tous lieux.
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MAÎTRISEZ VOTRE  
ORDER TO CASH
MAÎTRISER VOTRE CHAÎNE DE COMMANDE - FACTURATION  
PERMET NON SEULEMENT DE DIMINUER VOS COÛTS, MAIS 
ÉGALEMENT D’ACCROÎTRE VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES.

ACCÉLÉREZ LA FACTURATION ET 
SÉCURISEZ VOTRE TRÉSORERIE 

Le planning vous apporte une visibilité 
complète sur vos expéditions et leur état, 
vous permettant de déclencher une livraison 
par anticipation ou encore de réaliser une 
demande d’achat avec contrôle budgétaire en 
cas d’expédition bloquée. L’ensemble des flux 
de préparation et d’expédition peuvent être 
automatisés et sécurisés par une gestion des 
codes-barres et une saisie par des terminaux 
radio.

VOS BÉNÉFICES : 
   Vous pilotez le processus de la 
commande à la facturation 

   Vous optimisez vos coûts et améliorez 
la satisfaction de vos clients. 

OPTIMISEZ EN  
DÉMATÉRIALISANT  

La réception de vos commandes ainsi que vos 
expéditions et factures au travers des modules 
EDI tenant compte des contraintes de votre 
filière.
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VENDEZ MIEUX,  
PLUS RAPIDEMENT

VOS BÉNÉFICES : 
   Vous améliorez les interactions avec 
vos clients et prospects. 

   Vous augmentez leur satisfaction. 

   Vous faites croître votre portefeuille 
client.

   Vous impactez directement vos prix 
et volumes de vente.

ÊTRE PLUS PROCHE DE VOS CLIENTS, SAVOIR RÉPONDRE À 
LEURS ATTENTES ET PROFITER DES NOUVEAUX CANAUX DE 
DISTRIBUTION CONSTITUE UNE OPPORTUNITÉ POUR VOTRE 
ENTREPRISE.

VENDEZ PLUS 

Grâce au configurateur de la solution 
Yourcegid Trade Y2, vous accédez directement 
depuis votre saisie de commande vente, à la 
définition des différentes options et variantes 
de l’article que vous proposez à votre client.

Si vous fabriquez vous-même cet article, 
les données techniques de fabrication 
associées aux caractéristiques du produit sont 
automatiquement créées.

Vous pilotez les variantes de prix et de 
configuration associées directement lors de 
cette saisie. 

AMÉLIOREZ VOS PRÉVISIONS 

Yourcegid Trade Y2 vous permet de fiabiliser 
vos prévisions de vente en regard de votre 
stratégie. Vous prenez ainsi nativement 
en compte vos commandes fermes et 
prévisionnelles, les aspects de saisonnalité 
au travers de votre historique, ou encore 
les commandes EDI prévisionnelles de vos 
donneurs d’ordres.

VENDEZ EN LIGNE 

Yourcegid Trade Y2 propose le bouquet de 
services pour supporter votre stratégie 
eCommerce, grâce à l’ouverture apportée par 
sa nouvelle plateforme technologique. Vous 
gardez la maîtrise de votre site existant ou 
vous pouvez profiter de l’offre front-office de 
nos partenaires.

AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ DE 
VOS COMMERCIAUX

Avec Yourcegid Trade Y2, vos commerciaux 
ont accès aux informations de leurs clients / 
prospects et peuvent ainsi gérer la relation 
commerciale, jusqu’à la prise de commande 
en totale mobilité, grâce aux offres de nos 
partenaires.



VOS BÉNÉFICES : 
   Vous vendez de nouveaux services 
autour de votre cœur d’offre.

   Vous gagnez en réactivité et simplifiez 
la gestion de vos flux.

SPÉCIALISTE DU NÉGOCE, POUR VOUS DÉMARQUER SUR DES 
MARCHÉS TRÈS CONCURRENTIELS, L’OFFRE DE SERVICES EST 
LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE À VOTRE ACTIVITÉ.

VOS BÉNÉFICES : 
   Vous améliorez votre chaîne  
commande – facturation.

   Vous fiabilisez vos interventions.

   Vous donnez à vos collaborateurs  
la solution mobile indispensable  
à leur reporting d’activité.

VALORISEZ VOTRE 
CATALOGUE DE 
SERVICES

LE SERVICE, COMPLÉMENT 
NATUREL DE VOS ACTIVITÉS DE 
NÉGOCE 

Avec Yourcegid Trade Y2, la gestion de votre 
offre de services est nativement présente dès 
la saisie de commande, et renforce ainsi le lien 
commercial avec vos clients tout en facilitant 
cet aspect opérationnel de votre activité.

DE LA PLANIFICATION À LA 
FACTURATION 

Au-delà de la valeur ajoutée apportée à vos 
clients, Yourcegid Trade Y2 simplifie la gestion 
de votre offre de services en vous accompagnant 
dans la planification des interventions de 
vos collaborateurs, et en accélérant votre 
facturation grâce à la saisie des temps / frais 
effectuée sur le portail collaboratif ou encore 
au travers des fonctionnalités avancées de 
facturation récurrente.
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Une prévision des ventes plus fiable et des 
clients plus fidèles.

Vous avez tout à y gagner.

Yourcegid Trade Y2

11
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ENTREZ DANS
LE CLOUD CEGID
DÉDIÉE AUX ORGANISATIONS ET ENJEUX DES PME, LA SOLUTION 
YOURCEGID TRADE Y2 ON DEMAND RÉUNIT LES FONCTIONNALITÉS 
ESSENTIELLES À LA GESTION DES ACTIVITÉS DE NÉGOCE, EN 
MODE SAAS.

Des centaines d’entreprises de toutes tailles 
choisissent aujourd’hui le mode SaaS pour 
faire évoluer leur système d’information, 
encouragées par leur direction générale, leur 
direction financière et surtout leur direction 
informatique.

Liberté, légèreté et coûts maîtrisés, le SaaS 
est devenu incontournable dans bien des cas. 
Avec un système d’information en mode Cloud, 
vous faites le choix d’une solution moderne, 
agile et qui ne nécessite aucune installation 
informatique. Vos services s’appuient sur la 
flexibilité du Cloud pour gagner en réactivité 
et ainsi rapidement s’ajuster aux évolutions de 
votre organisation.

Libérées des contraintes informatiques, vos 
équipes peuvent pleinement se reconcentrer 
sur leur cœur de métier.

Révolution majeure du marché du logiciel, 
le Cloud inaugure une nouvelle façon de 
concevoir et de consommer l’informatique : 
SaaS & Cloud rendent plus agile le système 
d’information de l’entreprise.

Avec plus de 150 000 utilisateurs en mode 
SaaS, Cegid se positionne comme le 1er 
acteur du SaaS en France.

Mettre toute la puissance du Cloud 
Computing à la portée de votre métier, tel est 
l’objectif des solutions de gestion Yourcegid.

ACCÉDEZ À VOTRE APPLICATION 
À DISTANCE GRÂCE À UNE 
SIMPLE CONNEXION INTERNET

Avec votre solution Yourcegid Trade Y2 On 
Demand, vous accédez à votre application où 
que vous soyez.

Toutes vos données sont consolidées en 
un même point d’entrée. Vous accédez à 
l’information que vous recherchez simplement, 
quand vous en avez besoin.

L’ensemble de vos collaborateurs a la 
possibilité de travailler en simultané, quelle 
que soit leur localisation, avec la garantie 
d’accéder aux mêmes données, en temps réel.

LIBÉREZ-VOUS DES 
CONTRAINTES INFORMATIQUES

Votre solution Yourcegid Trade Y2 n’étant 
plus hébergée et maintenue au sein de 
votre entreprise, l’ensemble du processus 
informatique est géré par une équipe 
d’experts Cegid.

De l’installation des mises à jour systèmes et 
logiciels à l’évolution du matériel, en passant 
par les sauvegardes, toute la maintenance 
informatique est instantanée et totalement 
transparente pour les utilisateurs. Vous êtes 
soulagé de toutes ces opérations obligatoires, 
vous exploitez simplement les fonctionnalités 
de votre offre et vous vous concentrez 
pleinement sur votre cœur de métier.
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RENFORCEZ LA SÉCURITÉ DE 
VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION

Vos données sont hébergées en France, dans 
des datacenters hautement sécurisés, au sein 
d’infrastructures certifiées. Les sauvegardes 
régulières sur des sites distincts préservent 
vos données et éliminent tout risque de perte.

Les systèmes Cegid répondent à des normes 
et des règles de sécurité strictes. Des 
procédures exigeantes, maîtrisées par nos 
spécialistes, garantissent la confidentialité de 
vos informations.

Avec le Cloud Cegid, vous confiez vos données 
à des experts qui en assurent l’intégrité et la 
sécurité.

PROFITEZ D’UNE SOLUTION 
ÉVOLUTIVE

Montées de version régulières, mises à jour 
réglementaires, évolutions fonctionnelles... 
votre application est en constante progression.

Lorsque vous faites le choix du Cloud, vous 
bénéficiez automatiquement des dernières 
innovations de votre solution, sans perturbation 
de votre système.

Les mises à jour et montées de version sont 
transparentes pour les utilisateurs qui sont 
ainsi assurés d’exploiter l’application dans sa 
version la plus récente.

OPTIMISEZ ET MAÎTRISEZ VOTRE 
BUDGET

L’exploitation de la solution, la maintenance 
applicative, l’assistance, les mises à jour 
correctives, évolutives et légales... tout est 
compris dans votre abonnement mensuel. 
Vous avez l’assurance d’utiliser un outil 
compatible avec les évolutions technologiques, 
sans aucune acquisition de licence, de base de 
données ou de matériel.

Votre forfait mensuel tient compte du périmètre 
fonctionnel, des services d’exploitation choisis 
et du nombre d’utilisateurs nommés. En optant 
pour une application en mode SaaS, vous 
transformez votre modèle de facturation : vos 
coûts sont maîtrisés, linéaires et prévisibles.

UN ERP MODULAIRE POUR ACCOMPA-
GNER EN DOUCEUR VOTRE TRAJEC-
TOIRE NUMÉRIQUE !

Yourcegid Trade Y2 On Demand fait partie de 
l’ERP Yourcegid Y2 On Demand, qui propose 
des solutions de Paie-RH, Comptabilité-
Finance, Gestion d’Affaires...

À la fois modulaire et hybride, cet ERP 
accompagne en douceur la transformation 
digitale des entreprises. Véritable bouquet 
d’applications de gestion, il peut s’enrichir 
de solutions tierces spécialisées dans le 
métier de son utilisateur.

Cet ERP agile permet aux entreprises 
d’opérer leur transition digitale en les 
accompagnant vers le Cloud dans le respect 
de leur rythme et de la dimension de cette 
mutation.
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PROXIMITÉ, 
ÉCHANGES,
ACCOMPAGNEMENT…
L’ACCOMPAGNEMENT EST UN ÉLÉMENT CLEF DANS L’ADOPTION  
D’UN NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION.

Cegid accorde une attention toute particulière 
aux services qui vont  favoriser leur implantation  
et leur utilisation quotidienne  : veille légale, 
évolution régulière des offres, service 
d’assistance, pôle de consultants  spécialisés, 
réseaux de distributeurs et d’intégrateurs 
certifiés, ... sont à disposition des entreprises 
pour garantir la performance et la pérennité 
d’un système performant.

LA SATISFACTION CLIENT AVANT TOUT !

Mesurer la satisfaction et améliorer de 
manière permanente la qualité de nos 
solutions et services est un engagement 
fort du groupe.

Depuis l’analyse de vos besoins jusqu’à la mise en exploitation, nous vous accompagnons 
tout au long de la mise en œuvre de votre solution Yourcegid Y2.
La démarche projet, pilotée par des consultants, repose sur des méthodologies éprouvées pour 
structurer et conduire votre projet. À chaque étape, des experts sont à vos côtés pour imaginer, 
construire, optimiser et faire évoluer votre système d’information dans les meilleures conditions, le 
tout, dans le respect des délais et budgets initialement fixés.

1 2 3 4 5 6 7

LANCEMENT
DU PROJET 

REPRISES &
INTERFACES

ANALYSE
DES BESOINS

TESTS & 
RECETTES

PARAMÉTRAGE 
DES RÈGLES & 

DES PROCESSUS

FORMATION MISE EN
EXPLOITATION

En relation avec les spécialistes métiers de la solution et les équipes techniques, les consultants 
adaptent l’application à vos besoins les plus pointus et la paramètrent selon vos exigences.

Les formateurs interviennent en parallèle pour assurer le transfert de compétences auprès de vos 
utilisateurs. Les centres de formation Cegid permettent de garantir votre bonne appropriation de l’outil 
et une utilisation optimale de la solution.
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CEGIDLIFE, LA VIE QUI 
VA AVEC...

L’ASSISTANCE

L’accompagnement au quotidien de nos clients 
est un engagement primordial pour garantir 
votre satisfaction.

Notre centre Support Clients est à votre 
disposition pour répondre à vos questions. Des 
équipes dédiées par domaines fonctionnels et 
solutions technologiques sont à votre écoute. 
Un suivi personnalisé et historisé permet de 
vous guider efficacement en cas de difficultés.

Nos conseillers sont à votre disposition 
pour traiter l’ensemble de vos demandes, 
vous bénéficiez ainsi d’une large gamme de 
services :

• Assistance téléphonique
•  Accès personnalisé et sécurisé au portail 

utilisateur CegidLife
•  Accès permanent à la base de connaissance 

du support technique (FAQ)
•  Enregistrement des demandes d’assistance 

technique pour vos progiciels
• Gestion de votre périmètre fonctionnel

UNE NOUVELLE PLATE-FORME DE SERVICES, RÉSERVÉE AUX 
ENTREPRISES CLIENTES ET PERSONNALISÉE SELON LE PROFIL 
DE L’UTILISATEUR, DÉLIVRE TOUTE UNE GAMME DE SERVICES EN 
LIGNE.

CegidLife réinvente la relation client à chaque niveau de la chaîne de valeur, de la conception des 
produits à leur développement, de la relation commerciale au déploiement et au support, avec :
• Un parcours client personnalisé, riche et multicanal,
• Des expériences clients simplifiées et optimisées,
•  Une mesure permanente de la satisfaction client, sur une large sélection de points de contacts 

(vente, déploiement, formation, support).

Culture d’entreprise, compétences, management, outils… : les 2  200 collaborateurs du Groupe sont 
mobilisés pour faire de la relation client une expérience quotidienne partagée.
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UNE PRÉVISION DES VENTES 
PLUS FIABLE ET DES CLIENTS PLUS FIDÈLES.

VOUS AVEZ TOUT A Y GAGNER
AVEC LA SOLUTION YOURCEGID TRADE Y2.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS  
AU 0 811 884 88,  

OU RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB
WWW.CEGID.FR/TRADE

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION  
POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS.





52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE

TÉL : 0 811 884 888 (COÛT D’UN APPEL LOCAL) - FAX : 04 26 29 50 50

www.cegid.fr

Cegid éditeur de solutions de gestion pour les entreprises,
les entrepreneurs et le secteur public.
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*Catégorie Éditeur de logiciels – Étude Infe-
rence Operations – Viséo Conseil – mai à juillet 
2015 – Plus d’infos sur : www.escda.fr.


