
En maîtrisant
l’implémentation et l’intégration des modules 
de SALESFORCE, SIEBEL ou SAP tout en optimi-
sant les processus métiers.

En développant 
des applications spécifiques qui s’intègrent aux 
solutions de ces progiciels tout en respectant 
les bonnes pratiques ITIL et ALM.

En garantissant
la conformité aux nouvelles réglementations 
(Sepa, Bâle II, Solvabilité II,…).

En assurant
une assistance technique et fonctionnelle  
auprès des utilisateurs MOE et MOA,  
tout au long du cycle de vie des projets. 

En mettant à profit
son expérience multi-sectorielle significative  
en montée de versions, et accompagnée par 
notre Pôle Qualité Logiciel pendant les phases 
d’industrialisation des tests.

BRAINLOGIC INTERVIENT EN TANT QU’ACTEUR MAJEUR DANS LA MISE EN PLACE  
DE SOLUTIONS ERP ET CRM DU SI :

NOTRE EXPERTISE ERP ET CRM S’ÉTEND SUR TOUTES LES GRANDES FAMILLES  
DE MODULES FONCTIONNELS : 

NOS CONSULTANTS ERP ET CRM : NOTRE VALEUR AJOUTÉE

ERP  :

CRM  :

PÔLE 
ERP /CRM

• Logistique : Modules MM, PP, SD, PS, PM, QM, SCM, LES/TRM…
Très utilisés par nos clients de l’industrie de l’Automobile, de l’Energie et du Transport.

• Finance : Modules FI, CO, TR, IM, CATS…
Forte de son implantation dans le secteur Banque / Finance, BRAINLOGIC, apporte un réel retour  
d’expérience sur ces modules. 

• Ressources Humaines : Module HR
Utilisé comme données de base du personnel, il permet entre autre d’assurer le suivi du temps  
de travail et la gestion de la paie chez nos clients issus de tous les secteurs.

• NetWeaver, la plateforme technique SOA et les modules complémentaires BI/BO, CRM
BRAINLOGIC développe pour ses clients de nouvelles applications sous Web AS en langage ABAP.  
BRAINLOGIC mène également des projets BI autour de la solution SAP BW.

• Notre adaptabilité et notre expertise, nous permettent d’accompagner nos partenaires dans  
la mise en place de leurs CRM et ERP.

• Pour des développements spécifiques autour des CRM ou ERP, nous pouvons utiliser différents  
langages comme le Java / JEE ou JavaScript, le PHP et l’ASP.NET et les BDD telles que SQL Server,  
Oracle ou MySql. 

• L’environnement technologique s’articule autour de : HTML, CSS, jQuery, XML, XSL, Bootstrap,  
Responsive Design, XQuery, XPath, Database, appexchange, Sales Cloud, Force.com et Appexchange, 
Chatter, Marketing Cloud, Oracle CRM,.

Pôle Qualité Logiciel / Recette

Automatisation des tests, 
définition de scénarios sous 
Quality Center, QTP, Mantis…

Pôle Décisionnel

Maîtrise d’un outil ETL  
et/ou Reporting apportant 
un confort indéniable sous 
SAP BW.

Pôle Technologies Web

Associée au langage ABAP, 
une excellente culture .Net  
et Java accélère les processus 
de développements.
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