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| Contexte 

Dans le cadre de ses missions, AD’OCC impulse 

et anime l’innovation sur l’ensemble de la 

région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour 

contribuer à sa compétitivité économique. 

AD’OCC accompagne les entreprises dans le 

développement de leurs projets d’innovation.

Le service Innovation d’AD’OCC propose des 

programmes ciblés dont un programme dédié 

à la transformation digitale pour engager les 

entreprises dans une dynamique d’amélioration 

de leur performance.

C’est dans ce cadre qu’AD’OCC fait appel à 

appvizer pour identifier des solutions logicielles 

pertinentes pour accompagner les TPE dans la 

digitalisation de leurs usages. appvizer convient 

de lui livrer les informations nécessaires 

pour atteindre cet objectif dans un format 

synthétique.

| Périmètre 

AD’OCC demande à appvizer d’évaluer les 

logiciels en ligne (dits SaaS pour Software As A 

Service) permettant de répondre aux besoins 

les plus souvent rencontrés dans les entreprises 

de moins de 1 à  10 salariés (micro-entreprise) 

et jusqu’à 50 salariés (petite entreprise). Ces 

logiciels doivent simplifier, moderniser ou 

automatiser des processus d’entreprise pour 

permettre aux dirigeants et collaborateurs de 

ces TPE/PME de se concentrer sur leurs activités 

avec le plus de valeurs ajoutées.

Choisir un éditeur de logiciel, avec des serveurs 

hébergés en France, facilite l’application du 

règlement européen sur la protection des 

données (RGPD) ; et la proximité avec un 

éditeur de logiciel est un levier d’adoption de 

ses usages par les collaborateurs. Ces deux 

raisons ont motivé appvizer à sélectionner  

30 logiciels français dont 25 ont le siège social 

ou des bureaux en région Occitanie.

| Contenus 

Les informations présentées dans cette étude, 

et la méthode de positionnement sur les 

grilles, reposent sur un ensemble de données 

collectées par appvizer sur son moteur de 

comparaison de logiciels. Ces logiciels sont 

tous d’une grande fiabilité, disponibles en ligne, 

présentés en langue française et hébergés 

dans des serveurs en France ou dans l’Union 

Européenne. 

L’étude intègre la présentation de 6 activités 

métier, regroupant les principaux usages 

et bénéfices de développement pour des 

entreprises jusqu’à 50 salariés, avec 5 solutions 

par activité métier. Cette étude se veut en 

aucun cas être exhaustive et ne reflète que 

la sélection de son contributeur compte tenu 

du contexte et du périmètre demandés. Cette 

étude souhaite avant tout être un point de 

départ pour les dirigeants et collaborateurs 

qui s’en inspireront dans leurs projets de 

développement.

Cadre du rapport
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La transformation digitale est depuis peu à la portée des petites entreprises qui 
bénéficient d’une agilité accrue face aux grands groupes en pouvant sélectionner 
et utiliser des solutions logicielles en seulement quelques jours.

Décomplexées, ces entreprises jusqu’à 50 salariés souscrivent massivement dans 
des abonnements de logiciels en ligne et transformer ainsi les immobilisations 
d’achat de logiciels hier en simples charges mensuelles aujourd’hui.

La technologie SaaS des logiciels en ligne consiste à utiliser des logiciels hébergés 
dans le Cloud avec un simple navigateur web. Cette tendance qui révolutionne les 
usages autorise enfin tout un chacun à profiter des meilleurs outils pour travailler 
plus intelligemment.

Grâce à la normalisation de ce nouveau support, la maintenance et la complexité 
se trouvent chez l’éditeur du logiciel, les utilisateurs bénéficiant d’un environnement 
directement opérationnel, intuitif et ergonomique.

Introduction
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Organisation
et ventes
Ces logiciels en ligne pilotent tous les processus de 

l’entreprise : catalogue produit, approvisionnements, 

stocks, projets, ventes et facturation. La gestion de  

ces flux d’informations, auparavant complexes à suivre, 

facilite l’optimisation de l’activité au quotidien. 

| Usages 

> Suivi de la prospection à la facturation,

> Gestion des stocks et des fournisseurs,

> Gestion des tâches et des documents.

| Bénéfices 

> Maximiser chaque opportunité commerciale,

> Gérer les stocks au plus juste,

> Créer, déléguer, piloter les tâches et optimiser la gestion. 

https://www.appvizer.fr/operations/business-process/iteropsuite
https://www.appvizer.fr/relation-client/customer-relationship-management-crm/karlia
https://www.appvizer.fr/operations/gestion-des-interventions/kizeo-forms
https://www.appvizer.fr/operations/gestion-de-stock/erplain
https://www.appvizer.fr/relation-client/customer-relationship-management-crm/axonaut


Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Logiciel généraliste

Logiciel spécialisé

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie. 
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.Organisation et ventes

https://www.appvizer.fr/
https://www.appvizer.fr/operations/business-process/iteropsuite
https://www.appvizer.fr/operations/gestion-de-stock/erplain
https://www.appvizer.fr/relation-client/customer-relationship-management-crm/karlia
https://www.appvizer.fr/relation-client/customer-relationship-management-crm/axonaut
https://www.appvizer.fr/operations/gestion-des-interventions/kizeo-forms
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Comptabilité
Ces logiciels en ligne répondent aux obligations 

comptables et fiscales des entreprises : facturation, 

inventaire, notes de frais, bilan et compte de résultat.  

Les logiciels de comptabilité sont devenus une aide  

à la décision désormais indispensables au quotidien.

| Usages 

> Gestion des documents comptables,

> Rapprochement bancaire,

> Suivi et planification d’activité par tableaux de bord.

| Bénéfices 

> Gagner du temps sur les tâches sans valeur ajoutée,

> Piloter les encaissements et relancer les impayés,

> Suivre et planifier son activité, réaliser des prévisionnels.

https://www.appvizer.fr/finance-comptabilite/comptabilite/quickbooks
https://www.appvizer.fr/operations/erp/lundi-matin-business
https://www.appvizer.fr/finance-comptabilite/notes-de-frais/phileas-gestion
https://www.appvizer.fr/finance-comptabilite/gestion-de-caisse/rovercash
https://www.appvizer.fr/finance-comptabilite/notes-de-frais/izika


Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Logiciel généraliste

Logiciel spécialisé

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie. 
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.Comptabilité

https://www.appvizer.fr/
https://www.appvizer.fr/finance-comptabilite/comptabilite/quickbooks
https://www.appvizer.fr/operations/erp/lundi-matin-business
https://www.appvizer.fr/finance-comptabilite/notes-de-frais/phileas-gestion
https://www.appvizer.fr/finance-comptabilite/gestion-de-caisse/rovercash
https://www.appvizer.fr/finance-comptabilite/notes-de-frais/izika
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Collaboration
Ces logiciels en ligne facilitent le travail collaboratif 

à l’aide  d’outils comme la messagerie, la gestion 

de documents ou la suite bureautique. Les outils de 

collaboration optimisent les échanges internes et 

externes d’une entreprise sans que les collaborateurs 

soient réunis dans un espace commun.

| Usages 

> Partage et gestion de ressources,

> Travail simultané de plusieurs personnes, 

> Facilitation des échanges et du suivi.

| Bénéfices 

> Travailler en commun et simultané sur des projets,

> Garder que la dernière version d’un document partagé,

> Partager la création ou mettre à jour des documents.

https://www.appvizer.fr/collaboration/signature-electronique/yousign
https://www.appvizer.fr/communication/visio-conference/tixeo
https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-de-taches/tamplo
https://www.appvizer.fr/collaboration/plateforme-collaborative/talkspirit
https://www.appvizer.fr/communication/messagerie/bluemind


Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Logiciel généraliste

Logiciel spécialisé

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie. 
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.Collaboration

https://www.appvizer.fr/
https://www.appvizer.fr/collaboration/signature-electronique/yousign
https://www.appvizer.fr/collaboration/plateforme-collaborative/talkspirit
https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-de-taches/tamplo
https://www.appvizer.fr/communication/visio-conference/tixeo
https://www.appvizer.fr/communication/messagerie/bluemind
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Ressources
Humaines
Ces logiciels en ligne consolident la gestion des 

ressources humaines en automatisant la paie et tous 

les besoins RH : gestion des congés, gestion de planning, 

recrutement, etc. Les logiciels RH libèrent du temps 

administratif aux dirigeants pour qu’ils se concentrent  

sur le management. 

| Usages 

> Recrutement et gestion des collaborateurs,

> Automatisation de la paie,

> Télétransmission des déclarations sociales.

| Bénéfices 

> Élargir les sources de recrutement et trouver des talents,

> Gagner du temps et sécuriser la paie et les congés,

> Recentrer les RH sur les salariés et leurs objectifs.

https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/paie/payfit
https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/paie/nibelis
https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/recrutement/eurecia-recrutement
https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/recrutement/taleez
https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/gestion-des-conges-et-absences/azuneed-conges-absences


Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Logiciel généraliste

Logiciel spécialisé

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie. 
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.Ressources Humaines

https://www.appvizer.fr/
https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/gestion-des-conges-et-absences/azuneed-conges-absences
https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/paie/payfit
https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/paie/nibelis
https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/recrutement/eurecia-recrutement
https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/recrutement/taleez
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Services
informatiques
Ces logiciels en ligne assurent la sécurité, la gestion 

et le partage des données ou documents mais aussi 

la sécurité liée aux emails et à la gestion des mots de 

passe. Les logiciels de services informatiques permettent 

de fortes économies et limitent les risques de pertes de 

données.

| Usages 

> Sécurisation et sauvegarde des données informatiques,

> Gestion des accès et mots de passe,

> Gestion et dématérialisation documentaire. 

| Bénéfices 

> Restaurer les données en cas de crash informatique,

> Sécuriser les accès des utilisateurs aux données,

> Dématérialiser les documents pour les partager.

https://www.appvizer.fr/collaboration/partage-de-fichiers/netexplorer
https://www.appvizer.fr/services-informatiques/mots-de-passe/lockself
https://www.appvizer.fr/services-informatiques/sauvegarde/beemo2cloud
https://www.appvizer.fr/communication/editique-dematerialisation/yooz
https://www.appvizer.fr/services-informatiques/antispam/altospam


Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Logiciel généraliste

Logiciel spécialisé

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie. 
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.Services informatiques

https://www.appvizer.fr/
https://www.appvizer.fr/collaboration/partage-de-fichiers/netexplorer
https://www.appvizer.fr/services-informatiques/antispam/altospam
https://www.appvizer.fr/services-informatiques/sauvegarde/beemo2cloud
https://www.appvizer.fr/services-informatiques/mots-de-passe/lockself
https://www.appvizer.fr/communication/editique-dematerialisation/yooz
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E-commerce
Ces logiciels en ligne offre un nouveau canal de vente 

où il faut se distinguer à toutes les étapes : publicité et 

marketing en amont des visites, création et optimisation 

du site, optimisation des prix et distribution. Les logiciels 

d’e-commerce apportent une forte rentabilité à 

l’entreprise.

| Usages 

> Publicité et communication,

> Optimisation des prix et du catalogue,

> Gestion des stocks, logistique, expéditions.

| Bénéfices 

> Réduire les coûts d’acquisition clients,

> Maximiser les ventes en ajustant les prix,

> Optimiser les coûts et délais de logistique.

https://www.appvizer.fr/marketing/ecommerce/oxatis
https://www.appvizer.fr/marketing/sms-marketing/sms-proxima
https://www.appvizer.fr/marketing/veille-marketing/human-responsive
https://www.appvizer.fr/marketing/ecommerce/atoo-sync-gescom
https://www.appvizer.fr/marketing/sem/seiso


Petite entreprise
> 10 à 50 salariés

Micro-entreprise
> 1 à 10 salariés

Logiciel généraliste

Logiciel spécialisé

Étude appvizer commandée par le service AD’OCC de la région Occitanie. 
Retrouvez l’étude complète sur www.appvizer.fr.E-commerce

https://www.appvizer.fr/
https://www.appvizer.fr/marketing/sms-marketing/sms-proxima
https://www.appvizer.fr/marketing/sem/seiso
https://www.appvizer.fr/marketing/veille-marketing/human-responsive
https://www.appvizer.fr/marketing/ecommerce/oxatis
https://www.appvizer.fr/marketing/ecommerce/atoo-sync-gescom
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