
Censio, cabinet de conseil en organisation et SI sera présent les 13 & 14 
Octobre à Nantes à la Convention USF 2010 sur le stand #11. 

• Pourquoi les nouvelles fonctions SAP Netweaver permettent de mixer ERP et BI au sein de solutions 

et  processus sur mesure ? 

De nouvelles fonctions SAP Netweaver permettent de mixer ERP et BI au sein d’une même solution, et de 

mettre en place des processus sur mesure dans tous les métiers de l’entreprise (logistique, ventes, finance….). 

Dans le cadre du programme SHIELD, GEFCO et CENSIO ont mis en place une solution pour fiabiliser et 

automatiser l’intégration de l’information comptable de plus de 200 agences dans le monde, pour ainsi 

accélérer le processus de clôture, dont les bénéfices sont les suivants : 

• Accélérer la prise de décision et l’exécution des opérations comptables : simuler la marge commerciale et 

mettre à jour directement le système comptable 

• Réduire les coûts de formation et augmenter le taux d’adoption de la nouvelle solution en proposant une 

interface web ergonomique pour les utilisateurs. 

• Pourquoi rencontrer Censio à la convention USF 2010 ? 

Présents sur le stand # 11 les 13 et 14 octobre prochains à Nantes, Censio propose aux visiteurs de l'USF de 

découvrir les offres de Censio grâce à trois rendez-vous : 

• Le Témoignage Utilisateur, le 13 octobre à 17:45 : « Fusionner ERP et BI pour améliorer la 

performance opérationnelle» 

• Les démos et présentations durant la convention sur le stand  Censio (#11),. 

À propos de Censio 

Censio est un cabinet de conseil en organisation et SI, spécialisé dans la gestion de la performance, 

l'optimisation des processus, le contrôle interne, et l’intégration de solutions BI. 

Censio vous accompagne dans la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre en tant qu’intégrateur de solutions. 

Notre expertise sur les métiers du contrôle interne nous a permis d’éditer Smart, un outil d’analyse de la 

séparation des tâches. 

Censio est partenaire avec SAP Consulting et SAP Business Objects. 

Expert reconnu sur le marché Français, Censio a été crée en 2006 et a connu une croissance continue depuis sa 

création. 

www.censio.fr 

blog.censio.fr 
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