
Paris, le 9 Juillet 2013
Dossier de Presse

     
AVENUESOFTWARE Editeur et Intégrateur français fête ses 10 ans sur le Salon SOLUTIONS 
2013. Plus de 30 ans d'expertise dans les Systèmes d'Information des entreprises (TPE, 
PME/PMI et ETI) dans les métiers de l'INDUSTRIE, du NEGOCE et des SERVICES.

Nouvelle identité visuelle AVENUESOFTWARE
Nouvelle identité visuelle AVENUE
Nouveau Site Institutionnel AVENUESOFTWARE en Responsive Design

En Avant – Première

AVENUE des Solutions ERP nativement 100% Mobiles.
. Lancement de la dernière version 7 de AVENUE sur smartphones et tablettes.
. Les solutions mobiles AVENUE permettent aux entreprises de tirer le meilleur parti des 
technologies mobiles dans les domaines B2B (entreprise/entreprise) et B2C 
(entreprise/consommateur)

Avantages de AVENUE ERP Mobile
+ Aucune mise à jour du mobile
+ AVENUE intègre la technologie « Responsive Design »
+ Des solutions Web auto-adaptatives généralisées à tout l'ERP
+ Présentation auto-adaptative à tous les smartphones et mobiles du marché
   (iOS Apple, Androïd, Windows 8...)
+ Accès Web par terminaux mobiles, généralisé
+ Composants natifs de chaque OS mobile

Utilisateurs concernés
. Collaborateurs itinérants et sédentaires. 
. Personnel, intérimaires, filiales, clients, prospects, public, partenaires, fournisseurs, sous-
traitants, en France et dans le monde entier, selon les droits qui leur sont accordés.
. Pour les sociétés opérant à l'International :
. Gestion multilingue pour l'ensemble de l'ERP AVENUE et pour les données.. 

Accès Mobile en natif sur la totalité des Solutions ERP AVENUE
. Les accès peuvent se faire depuis tous réseaux :

. Réseau Local ou Wifi, Internet fixe ou mobile, en utilisant tout terminal fixe 
  ou mobile
. Sur tout terminal avec un simple login  
. Via un simple navigateur Web (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari)

Mobilité interactive (mode connecté). Toutes tailles d'écrans et tous terminaux
. Mode de connexion : HTTP ou HTTPS

Mobilité autonome (mode déconnecté). Solution sous Windows 8 avec synchronisation

Sécurité
. AVENUESOFTWARE préconise d'installer  AVENUE sur les  serveurs IBM Power i d'une 
solidité reconnue et à l'abri des virus.
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