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Nos valeurs
Divalto est certifié ISO 9001 depuis début 2009 pour ses activités d’édition de 
progiciels et de distribution via un réseau de partenaires intégrateurs.
Cette certification marque une étape importante dans la stratégie de 
l’entreprise. Elle permet à l’éditeur, en s’appuyant sur une démarche validée 
au niveau international, d’affirmer son positionnement d’entreprise moderne et 
complètement tournée vers l’avenir, et de garantir à ses clients un haut niveau de 
qualité des produits et des prestations.

L’objectif du groupe Divalto est de proposer à ses clients des produits intégrant 
les nouvelles technologies sans remettre en cause leurs investissements, et en 
anticipant les nouveaux besoins des entreprises. Pour cela, le groupe Divalto 
investit chaque année plus de 30 % de son chiffre d’affaires en recherche et 
développement.

Notre écosystème
Divalto a adopté un mode de distribution indirect. Il distribue donc ses solutions 
au travers d’un réseau de quelques 300 partenaires sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ainsi que dans les DOM-TOM et certains pays étrangers. La grande 
force du groupe Divalto est de s’appuyer sur un réseau d’intégrateurs cohérent et 
doté d’une synergie très importante. On parle d’écosystème Divalto.

1 500 experts travaillent autour de Divalto dans l’écosystème pour un CA global 
évalué à 150 millions d’euros.

Nos solutions
L’offre produit du groupe Divalto se compose de trois solutions de gestion, 
chacune adaptée à son segment de marché : 

- Divalto infinity, l’ERP sans limite,
- Divalto izy, l’essentiel de la gestion pour PME-PMI,
- Divalto idylis, les logiciels de gestion en mode Cloud Computing.

Le groupe Divalto propose également des solutions de mobilité et de portail 
collaboratif : 

- DS-mobileo, solutions de mobilité,
- DS-agileo, solution collaborative pour organisations agiles.

Créé en 1982, le groupe Divalto propose des solutions de gestion adaptées à 
toutes les tailles d’entreprise : entrepreneur, PME-PMI et MGE de 0 à 5 000 salariés 
pour tous secteurs d’activité (industrie, négoce, services, …) ainsi que des solutions 
de mobilité et de portail collaboratif.
Avec plus de 300 partenaires distribuant ses solutions et 11 000 entreprises clientes 
dans près de 300 secteurs d’activité, le groupe Divalto est reconnu comme 
un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la mobilité et des portails 
collaboratifs.
Le groupe Divalto, présent à l’international via son réseau de partenaires et ses 
comptes clients, possède également des filiales au Canada (Montréal) et au 
Brésil (Belo Horizonte) pour desservir l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine.

Le groupe Divalto, 
Solutions de gestion 
Catalyseur de performance 
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Un ERP complet décliné en trois gammes

L’ERP Divalto infinity est dédié aux PME - PMI et MGE.
Cette solution, capable de fonctionner en mode on-
premise ou en Cloud privé ou public, est déclinée en 
trois gammes :

Divalto infinity aBS 

- agile Business Solution - 

Divalto infinity aBS  permet de construire une solution à 
la carte en personnalisant ses modules, son nombre de 
licences et d’utilisateurs tout en favorisant une mise en 
œuvre modulaire et progressive.

Divalto infinity xBS

- extended Business Solution -

Divalto infinity xBS permet de disposer de toutes les  
fonctionnalités essentielles de l’ERP pour tous les utilisateurs.

Divalto infinity pBS

 
- platinum Business Solution -

Divalto infinity pBS est une version illimitée en nombre      
d’utilisateurs, comprenant tous les modules de l’ERP. Cette 
gamme est construite pour répondre aux attentes de 
groupes souhaitant déployer un ERP commun dans toutes 
leurs filiales. Elle est destinée à des projets concernant plus 
de 300 utilisateurs.

> 20 utilisateurs

> 300 utilisateurs
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L’ERP Divalto infinity intègre dans un environnement unique 
l’ensemble des domaines et fonctions applicatives de 
l’entreprise. Il assure une cohérence au travers d’une interface, 
d’une ergonomie et d’une base de données unique et garantit 
l’intégrité et la non redondance des informations.

Divalto infinity couvre tous les domaines de l’entreprise avec 
des fonctions d’une puissance exceptionnelle.

Divalto infinity répond aux problématiques des plus simples 
aux plus complexes : multi sociétés, multi sites, multi dépôts, 
multi emplacements, multi langues, multi devises, multi unités, 
problématiques taille/couleur, ...

Divalto infinity est un ERP ouvert, capable de dialoguer avec 
des applications tierces via des connecteurs et des Web 
Services. 

Divalto infinity est un ERP paramétrable et personnalisable.  
La technologie de surcharge disponible dans son outil intégré 
(SDK) permet d’adapter finement Divalto infinity aux besoins 
métier de l’entreprise. 

Un ERP à la richesse fonctionnelle exceptionnelle
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Gestion Commerciale et Logistique 

Divalto infinity Gestion Commerciale et Logistique dispose 
d’une gestion complète des réapprovisionnements, d’une 
gestion de l’organisation des stocks, de l’administration des 
ventes et de la distribution, et comprend de nombreux outils 
d’analyse et d’aide à la décision. 
Divalto infinity Gestion Commerciale & Logistique 
gère de manière performante tous les événements de la 
gestion commerciale, du devis à la facturation en passant 
par la préparation, l’expédition, l’intégration comptable 
et analytique, et bien entendu la gestion des achats et des 
stocks.
Des outils conviviaux permettent de naviguer et d’analyser les 
informations stocks, achats et commerciales et les statistiques 
afférentes.
Divalto infinity Point de vente permet de gérer les ventes 
magasin ou au comptoir avec des périphériques adaptés en 
assurant les fonctions d’une caisse : tickets, encaissements, 
statistiques.

Finances 
Divalto infinity Finances gère la comptabilité générale, la 
comptabilité analytique, les immobilisations, les budgets, les 
abonnements et la liasse fiscale. 
Multi sociétés, multi établissements et multi collectifs, ce 
module s’adapte parfaitement à toutes les problématiques 
(des PME aux grandes entreprises).
Ce module assure également le suivi des règlements clients et 
fournisseurs, les relances clients, l’aide à la déclaration de TVA 
et les liaisons bancaires protocole EBICS, norme SEPA. 
Grâce à son tableau prévisionnel de trésorerie totalement 
paramétrable, Divalto infinity Finances met en évidence 
l’évolution des prévisionnels de chaque banque en tenant 
compte des informations de tout l’ERP (engagement 
fournisseurs, paiements client à venir, etc.).

Production 

Divalto infinity Production est destiné aux entreprises de 
production manufacturière, à la commande ou sur stock, qu’il 
s’agisse de productions répétitives en petites, moyennes ou 
grandes séries. Il comprend également des fonctionnalités 
permettant de prendre en charge des cas de production à 
l’affaire ou au projet et les problématiques de sous-traitance 
partielle ou globale.
Divalto infinity Production dispose nativement d’une 
puissante fonction de planification et d’ordonnancement.
Divalto Production dispose d’une fonction synoptique qui 
permet de gérer et de diffuser la documentation propre 
à un process de fabrication. De la sorte, les opérateurs de 
production peuvent consulter directement en atelier la 
documentation nécessaire aux ordres de fabrication à réaliser.
Divalto infinity Saisie Atelier est la fonctionnalité MES 
(Manufacturing Execution System) de Divalto infinity 
Production. Elle permet l’acquisition simplifiée et en temps 
réel des événements de production dans les ateliers, sur des 
terminaux à écran tactile et avec des lecteurs de codes-
barres.

Paie-RH 

Divalto infinity Paie-RH gère les individus des différents 
établissements de l’entreprise et l’ensemble de leurs contrats 
et de leurs données RH. Il calcule la paie, produit et archive 
les bulletins de salaire. Ses possibilités de personnalisation 
permettent de gérer toute structure même lorsque les règles 
de calcul de paie sont complexes. 
L’enregistrement des événements d’un individu permet de 
restituer un suivi complet de carrière.

Affaire 
Divalto infinity Affaire gère l’ensemble des notions liées à une 
gestion à l’affaire. Détermination de structures multi niveaux 
d’affaires, paramétrage des tableaux de suivi et de restitution, 
établissement des budgets prévisionnels, gestion des avenants 
d’une affaire, association des différents flux issus des achats, des 
ventes, de la production, de la paie et de la finance, établissement 
de bilans avec comparatif à dates. 
Ce module permet également la saisie des temps passés sur une 
affaire et assure le déclenchement de la facturation de ces temps 
en procédant à des arbitrages.

Qualité 
Divalto infinity Qualité dispose des fonctionnalités nécessaires 
pour assurer la gestion du système de management de la qualité 
(SMQ) de l’entreprise dans le respect des exigences de la norme 
ISO 9001. Divalto infinity Qualité intègre la gestion et le suivi des 
événements qualité, le suivi et l’évaluation des plans d’action, 
l’évaluation des fournisseurs, le coût d’obtention de la qualité 
(COQ).
Divalto infinity Contrôle gère les processus de contrôle qualité 
de l’entreprise : contrôles qualité des réceptions des livraisons 
fournisseurs ou des sous-traitants, contrôles de préséries, contrôles 
en cours de fabrication (autocontrôles), et les contrôles finaux en 
fin de fabrication. A partir de la définition des gammes de contrôles, 
des plans de surveillance et des outils de mesure, l’acquisition 
des mesures peut être faite sur le lieu du contrôle en connectant 
directement les outils de mesure à Divalto infinity. L’ensemble des 
données sont stockées et restituées sur des rapports d’analyse et 
des tableaux de bord.

CRM

Divalto infinity CRM gère la relation avec tous les contacts 
de l’entreprise : clients, prospects, prescripteurs, fournisseurs, 
institutionnels, actionnaires et salariés.
Sa force réside dans sa capacité à restituer une vision instantanée 
et synthétique sur les événements, les projets, et les affaires d’un 
tiers. Il offre une intégration native avec les clients de messagerie 
et la téléphonie (CTI). Une fonction de gestion des opérations de 
marketing assure le suivi des campagnes et autres actions sur une 
cible établie, avec restitution d’informations statistiques.

WMS - Gestion d’entrepôt

Divalto infinity WMS est le module de gestion d’entrepôt de 
Divalto.
Cette fonction est destinée à  commander, contrôler et optimiser 
les systèmes de distribution et de stockages complexes.
Totalement intégré à l’ensemble des fonctions de gestion 
commerciale, des achats, de production et de logistique de 
l’ERP, Divalto infinity WMS  vous aide à utiliser au mieux vos 
entrepôts et votre surface de stockage. Ce module vous permet 
de savoir où ranger vos produits selon leur classification, de réduire 
les coûts de stockage en optimisant les flux de stock, de réduire 
les déplacements humains et d’augmenter la productivité et le 
confort de travail, de planifier le travail des équipes en anticipant 
et préparant les réceptions, d’optimiser les préparations et 
d’assurer un excellent taux de service client, de fiabiliser les saisies 
en temps réel avec des périphériques adaptés (radiofréquence – 
commande vocale), d’assurer une traçabilité, etc.

GRM - GMAO 

Divalto infinity GRM - GMAO est un module de gestion des 
ressources matérielles de l’entreprise. Il assure la gestion des moyens 
de production (GMAO), des moyens de mesure indispensables 
au contrôle qualité, de l’outillage nécessaire à la production, de 
parcs de véhicules, de bâtiments, mais aussi la gestion des fiches 
de vie, des gammes de maintenance, d’étalonnage, de remise à 
niveau, ainsi que la gestion des planning de disponibilité, ect. 

7



8

Un ERP à la pointe de la technologie

Architecture N-Tier

Divalto infinity étant bâti sur une architecture technologique 
N-Tier, Divalto a capitalisé sur son savoir-faire fonctionnel pour 
un produit encore plus puissant. Divalto propose un accès 
web, et concernant la dimension « Interface & présentation » 
de son architecture N-Tier, les designers et ergonomes de 
l’éditeur ont conçu une interface unique et conviviale.

Multi bases de données : multi OS et multi 
SGBD 

Divalto infinity est disponible pour les bases de données SQL 
ServerTM ou DB2 sur des environnements WindowsTM ou i-seriesTM.

Client léger Divalto infinity

Le client léger Divalto infinity concilie l’accès à distance à 
des applications via un navigateur internet pour des utilisateurs 
nomades tout en bénéficiant d’une interface riche nécessaire 
aux puissantes fonctions d’un ERP. Il est également une solution 
facilitant l’administration et le déploiement sur des parcs 
comprenant de nombreux postes, et des sites multiples et 
distants.

WPF :  la nouvelle interface graphique de 
Microsoft TM

La nouvelle technologie WPFTM - Windows Presentation 
Foundation - de MicrosoftTM représente l’avenir des interfaces 
utilisateurs. Grâce à WPFTM, les designers et ergonomes 
de Divalto ont élaboré pour Divalto infinity une interface 
utilisateur graphique, conviviale et fluide.

Divalto infinity SDK

Divalto infinity SDK est un atelier de génie logiciel intégré, 
puissant, qui facilite l’analyse, la programmation et la 
maintenance d’applications de gestion. 
Doté d’une technologie de surcharge, Divalto infinity SDK 
permet la personnalisation des masques, traitements et 
fonctions standard de Divalto infinity aux besoins métier de 
l’entreprise en garantissant l’évolution lors des migrations.

Ouverture : connecteurs et Web Services

Divalto infinity dispose d’une technologie ouverte à toutes les 
applications tierces via des connecteurs et des Web Services. 
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Workflow : dématérialisation de processus

Divalto infinity permet la modélisation et l’exécution de 
workflows au travers de sa fonctionnalité de portail collaboratif, 
de même que le pilotage et l’exécution de tâches séquencées 
internes au progiciel. Il est ainsi possible de déclencher le 
traitement de processus métier à partir d’un formulaire web, 
de la réception d’un email ou d’un document, ou même d’un 
événement interne à l’ERP Divalto infinity.

Business Intelligence 

Divalto infinity intègre de puissantes fonctions d’aide à la 
décision pour les dirigeants, les managers et les utilisateurs 
fonctionnels. Il est architecturé avec des entrepôts de données 
(datawarehouse) par domaine d’application, ainsi que des 
cubes dimensionnels, afin de faciliter la restitution des analyses 
de données (tableaux de bord) sous différentes formes qui 
peuvent être distribuées ou publiées.

Divalto infinity Portal

Divalto infinity Portal est la solution de portail collaboratif 
pour Divalto infinity. Riche et évolutive, elle étend les 
fonctionnalités du progiciel vers le travail collaboratif, la 
gestion de contenu documentaire et web (ECM, GED, CMS), 
la dématérialisation des processus (BPM), la communication 
interne (INTRANET) et externe (EXTRANET), ainsi que les réseaux 
sociaux d’entreprise (RSE).

Divalto infinity Mobile

Divalto infinity Mobile est la solution de mobilité en mode 
déconnecté pour Divalto infinity. Multiplateforme et tactile, 
elle répond au besoin terrain des :
-  commerciaux (forces de vente nomades) pour accéder aux 

informations prospects et clients, prendre des commandes 
et devis, saisir l’activité et les actions terrains.

- techniciens (services clients) pour leur transmettre des 
ordres de mission et compléter des rapports d’intervention 
fiabilisés et enrichis, saisir les feuilles de temps.

- livreurs (collecte et distribution) pour simplifier le processus 
de livraison en centralisant les événements des collectes et 
distributions.

Power Search 

Puissant moteur de recherche transversale de la solution, cette 
fonction permet de questionner et de retrouver rapidement 
toute information dans les bases de données et les documents 
archivés. 
Simple d’utilisation, ce moteur révolutionne l’approche d’un 
ERP en simplifiant l’accès aux données recherchées, et en 
lançant automatiquement le traitement Divalto infinity 
adéquat pour gérer ou simplement afficher l’information dans 
son contexte. 
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Fonctionnellement riche et puissant

L’ERP Divalto infinity couvre l’ensemble des fonctions de 
votre entreprise et les intègre dans un environnement unique.
Il se compose de modules d’une richesse fonctionnelle 
exceptionnelle : fonctions achat, vente et stock, gestion de 
production avec ses fonctions natives (ordonnancement, 
sous-traitance, bons de regroupement...), CRM, finances, 
processus-workflow, système de gestion de la qualité, gestion 
de la documentation, paie-RH, gestion des ressources 
matérielles, Business Intelligence, etc.

Déploiement optimisé

Grâce à son architecture modulaire, ses outils de reprise 
de données, son assistant de configuration et ses outils de 
paramétrage, Divalto infinity vous assure un déploiement 
efficace et agile.
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Un ERP au service de votre performance

Fortement personnalisable

Divalto infinity s’adapte aux contraintes et particularités métier 
de votre entreprise. Grâce à ses outils de paramétrage et à son 
puissant outil de personnalisation (SDK), il offre la possibilité de 
répondre précisément aux spécificités des secteurs d’activités 
les plus variés.
La technologie de gestion des surcharges de Divalto infinity 
SDK garantit l’évolution du système d’information sans interférer 
sur les personnalisations effectuées. L’entreprise bénéficie 
ainsi des mises à jour des modules sans remise en cause de 
l’investissement initial.

Communicant

Divalto infinity s’intègre totalement dans les outils utilisés au 
quotidien au sein de votre entreprise. Il dialogue nativement 
avec de très nombreuses applications complémentaires 
disponibles sur le marché : GEIDE, bureautique, CTI, messagerie, 
applications internet, solutions mobiles, etc. Ces dialogues avec 
des applications tierces s’établissent via des connecteurs et des 
Web Services. 
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Mobile 

Divalto infinity est doté d’une solution de mobilité en mode 
déconnecté : Divalto infinity Mobile. Cette solution étend 
les processus de gestion de l’entreprise au personnel en 
situation de nomadisme et structure leur activité quotidienne 
qu’ils soient commerciaux, techniciens ou livreurs. Conçues et 
sculptées pour le terrain, ses fonctionnalités vous garantissent 
simplicité, richesse fonctionnelle et efficacité d’utilisation au 
quotidien.
Divalto infinity Mobile est le lien permanent entre vos équipes 
sédentaires et nomades, c’est un véritable facilitateur de 
cohérence des données et de cohésion des équipes.

Collaboratif 

Divalto infinity intègre nativement une solution de portail 
collaboratif : Divalto infinity Portal. Il permet de mettre à 
la disposition de l’ensemble de vos collaborateurs un outil de 
travail unifié et sécurisé à travers une interface web simple et 
personnalisable. Il constitue une solution complète permettant 
de déployer des portails riches et interfacés au système 
d’information de l’entreprise.
Divalto infinity Portal est la solution collaborative par 
excellence pour les entreprises agiles.

Innovant

Divalto infinity devance les besoins des entreprises en 
intégrant intelligemment les technologies d’avenir dans son 
ERP tout en conservant sa souplesse et sa puissance : WPFTM, 
SQLTM,  BI, Client léger Divalto interface riche, Power Search, 
Portail intranet/extranet, applications mobiles, ...
Avec 30% de son CA investis en R&D, le groupe Divalto  vous 
assure la pérennité de votre investissement.

Sécurisé

Divalto infinity assure une haute confidentialité de vos 
informations. Chaque utilisateur est doté de clés de 
confidentialité. Ainsi, menus, modules, traitements et fonctions 
peuvent être protégés par ces confidentialités.

Retour sur investissement

Grâce à un système de travail uniforme et collaboratif entre 
tous les acteurs de l’entreprise, l’ERP Divalto infinity permet 
de réduire les délais, de baisser les coûts de production et 
d’approvisionnement, de suivre et d’améliorer la qualité, le 
service offert aux clients, de conquérir de nouveaux marchés 
et de piloter de manière optimale l’ensemble de vos activités.
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Siège : 15 rue Icare - Aéroparc Entzheim
67836 Tanneries Cedex - Strasbourg - France

T :  +33(0)3 88 64 50 60 - F : +33(0)3 88 64 50 70
info@divalto.com- www.divalto.com
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Vous avez un projet ?
Vous souhaitez en savoir plus sur Divalto infinity ?

Appelez le + 33 (0)3 88 64 50 60
ou connectez-vous sur notre site internet :

www.divalto.com


