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Une approche à la 

dimension de votre 

projet et garant de votre 

objectif

[accès direct en cliquant sur le chapitre]

Projet de Migration
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Intersoft, un leader dans le monde de l'ERP Propreté

* Un ERP doit embarquer, en un même logiciel et une seule base de données, toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion de l’ensemble de l’activité d’une 

entreprise, y compris la paie, doit émaner d’un concepteur unique, et garantir à l’utilisateur l’unicité d’information.

1er éditeur ERP ETP :  41 / k€ 4 800

https://www.intersoftone.fr/


2.Choix multi logiciels => solution complexe sans garantie des flux inter-éditeurs

SOLUTION ERP - MOBILITE 
– PORTAIL WEB

SOLUTION PAIE

DIGITALISATION

COMPTABILITE
ETATS FINANCIERS…

REPORTING PROACTIF
PERSONNALISABLE NON PRESENT/EXCEL (mode manuel)

ANALYSE RENTABILITES 
CHANTIERS

Autres partenaires

cabinet 
comptable

cabinet 
comptable

NON PRESENT/EXCEL (mode manuel) ERP avec paie connectée => estimation 
de rentabilités non fiables



dématérialisation RH + contrat travail + courriees + bulletin de paie + FACTURES

Notre réponse : construction de votre futur SI 100% métier et 100% INTEGRE

SOLUTION ERP – PAIE –
MOBILITE – PORTAIL WEB

SOLUTION PAIE

DIGITALISATION

COMPTABILITE
ETATS FINANCIERS…

REPORTING PROACTIF
PERSONNALISABLE

• consolidation multi sociétés
• personnalisable

ANALYSE RENTABILITES 
CHANTIERS

Rentabilités réelles :
• multi-niveaux/multi-agences
• multi critères

VS
Rentabilités 
estimatives
(paie connectée)
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… 4 solutions

contrats clients – bons de travaux – facturation – RH – pointages – paie – stock – comptabilité - rentabilités – contrôle qualité –
entretien professionnel visites clients – incidents clients – géolocalisation – pointages terrains – coffre-fort….. plus d'informations 

sur : www.intersoftone.fr

iONE FULL ERP

Solution métier 
modulaire et évolutive
avec paie
100% intégrée et experte

iONE MOBILITE MANAGER

Applications mobiles de  
contrôle qualité, visite, 
intervention, entretien
professionnel salariés

iONE REPORTING

Tableaux de bords 
analytiques & 
décisionnels
personnalisables

iONE PORTAIL WEB

Portail internet 
collaboratif clients 
et salaries
(coffre-fort)

www.intersoftone.fr

L'ERP Propreté doit 
embarquer  une seule base 
de données, par un 
concepteur unique afin de 
garantir l'unicité de 
l'information.

Tous les processus 
impactent vos rentabilités.

La proactivité du reporting
vous permet de décider

intersoftONE

www.intersoftone.fr

https://www.intersoftone.fr/ione-erp
https://www.intersoftone.fr/ione-mobilite
https://www.intersoftone.fr/ione-reporting
https://www.intersoftone.fr/ione-portail-web


• 4 suites de solutions 
modulaires & évolutives 
à vos besoins

• 100% Dématérialisation 
(RH – factures)

• Construisez votre 
solution sur Cloud Privé 

• garanti RGPD, tablette et 
smartphone

Les flux de gestionCouverture 
fonctionnelle de 
votre futur ERP

contrat 
client stock livraison

facturation

suivi des 
règlements

TE/TS

comptabilité

contrat 
travail

entretien 
professionnel

pointages paie & DSN

contrôle 
qualité

rentabilités 
chantiers

visite 
clients

embauche

portail 
clients

reporting
proactif

intervention

Mobilité Portail web Reporting

ERP

Factures
Coffre-fort

Contrat 
travail/ paies

Démat.

Pointages
Tertiaire
& hôtels

www.intersoftone.fr



[100% données réelles]

Entité juridique (siren)

Direction régionale

Agence (siret)

Centre de profit

Client 

Chantier

Salarié

Sté 1 Sté 2

DR 1 DR 2 DR 3

AG 1 AG 2

Centre 1 Centre 2

Cli. 2 Cli. 3Cli. 1

Ch. 1 Ch. 2

Sal. 2 Sal. 3Sal. 1

DR 1

Ch. 1

www.intersoftone.fr

• Base de données multi-
niveaux conçue pour les 
GC

• 1 seule base pour 
l'unicité de l'information 
avec consolidation inter 
base

Base de données 
unique 

www.intersoftone.fr

Base de données multi-niveaux avec accès sécurisé 
par utilisateur!



• Ressources serveurs  sont 

mutualisées avec 

plusieurs clients

• Performances sont liées 

au nombre de connexions 

multi-clients

• Données de 

paie/factures/compta 

perdues en fin de contrat

3. Le Cloud de la 
concurrence est 
Public

www.intersoftone.fr

Le Cloud public est dangereux pour un ERP

Backup mutualisé

SERVEUR WINDOWS MUTUALISE 
SUR X CLIENTS (hébergé)

Fournisseur 
Cloud

X utilisateurs

Entreprise 
Propreté n°1
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Fin de contrat avec l'éditeur
=> vous perdez l'accès à 
l'ERP et à vos données 

d'archive
Editeur

 Fournisseur Cloud

Entreprise Propreté
Editeur ERP

Editeur 
ERP

X utilisateurs

Entreprise 
Propreté n°2

X utilisateurs

Entreprise 
Propreté n°X

anti-
virus

Données mutualisées :
Clients multiples=> performance 

serveur aléatoire

Dépendance opérationnelle:
Accès uniquement à l'ERP

Aucun autre logiciel

Dépendance contractuelle :
Entreprise Propreté Editeur ERP 

 Fournisseur Cloud

Fin de contrat Client  Editeur :
Réversibilité des données, archives 

paies, comptabilité, facturation?



Le modèle PRIVE est indispensable pour la sécurité 
des données stratégiques

Backup serveur
disque 
DATA

Autres
logiciels

Protection 
accès Géo
localisation
/Horaire de 
travail

réseau 
privé

ESET
anti-virus

SERVEUR WINDOWS PRIVE
(local ou hébergé)

Entreprise Propreté
Editeur ERP

bureau 
utilisateur 1

managerEntreprise 
Propreté

bureau 
utilisateur 

2

bureau 
utilisateur X

inspecteur accès géré par le 
fournisseur sur 
autorisation du 

client

dématérialisation
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Anti attack
Backup local

Infogérance
préventive
/curative

Backup add on

Fournisseur 
Cloud

Client entreprise Propreté
 Fournisseur Cloud

En fin de contrat avec Intersoft
Les licences sont laissées sur le serveur 
pour la lecture de vos données archives

• Infrastructure 100% 
privatisée et évolutive

• Licences iONE à vie

• espace de stockage 

applicatifs & DATA

• bureau individualisé pour 

chaque collaborateur

• outils bureautiques Office

• messagerie individuel et 

calendriers partagés

Télé travail

& RGPD garanti

Cloud privé!

https://www.intersoftone.fr/


2 modèles d'infrastructure CLOUD PRIVE professionnel

contrôle qualité interventionsR.H. Enquêtes
terrains

entretien
professionnel 

suivi 
Contrôle 
qualité

Incidents
clients

hôtelleriepointages 
salariés

factures
/relances

suivi 
interventions

client léger
(écran+clavier

)

reporting

backup
local

espace 
disque

Autres
logicielsmessagerie

infogéranc
e

Contrôle 
accès

+ +

Coffre-fort
Contrat 
travail

2 modèles avec toujours les 
licences installées sur VOTRE 

serveur, à vie…

Choix 1
iONE FULL ERP

sur CLOUD Privé
externalisé

Choix 2
iONE FULL ERP

sur CLOUD Privé 
localisé

(On Premise)



Les outils pour votre transition digitale

Solution SaaS pour la 
diffusion des bulletin de 

paie et des documents RH 
via coffre fort ou par 

courrier

Solution SaaS pour 
imprimer, mettre sous pli et 
affranchir les courriers à un 

tarif préférentiel  

Mise à disposition d’un 
espace personnel sécurisé 

salarié (1 Go).

Plateforme d’archivage et 
suivi des courrier disponible 
24h/24H - 7J/7J. Tableaux 

de bord, 100% 
personnalisables

Classement, archivage du 
dossier salarié du 

recrutement au départ.

Gestion des droits et profils 
et possibilité de faire 

valider les courriers avant 
diffusion par un 

approbateur

Solution SaaS pour 
automatiser la diffusion des 

factures en multicanal 
(Courrier, email, portail, EDI, 

Chorus Pro, …)

Interfaçage ERP et outils 
comptables pour un suivi en 
temps réel toutes les étapes 
de traitement des factures.

Reporting personnalisable 
par utilisateur, exemple suivi 

des états de paiement, …

Solution SaaS pour 
simplifier et automatiser la 
réception, le traitement et 

le suivi des factures 
entrantes.

Interfaçage ERP et outils 
comptables pour un suivi 
en temps réel toutes les 

étapes de traitement des 
factures.

Automatise la saisie des 
factures, le contrôle et le 

rapprochement, 
l’imputation comptable.

Suivi en temps réel via des 
tableaux de bords et 

l’archivage électronique.

Gestion des 
documents RH 

Externalisation 
Courrier

Factures Clients Factures 
Fournisseurs

Signature électronique 
automatisée des 

documents salarié 
(contrats travail, lettres) via 

un SMS certifié.

Diffusion multicanale (email, 
courrier, ..) des courriers 

unitaires ou en masse

Envoi et archivage 
électronique des factures 

certifié (plus besoin 
d’archivage papier)

www.intersoftone.fr

• Gestion de la diffusion 
multicanale (impression 
locale, portail web, 
email, GED, Coffre fort 
RH,…)

• Diffusion de documents 
via un portail web 
sécurisé et personnalisé 

• Gestion de la Signature 
électronique de 
documents 

4. Solutions 
dématérialisation

www.intersoftone.fr



Focus sur iONE neoboxRH, Dématérialisation intégrale et sécurisée de la RH

iONE Full ERP, suite de 
modules de gestion pour 
entreprises de propreté

iONE Paie, module 100% 
automatisé par mise à jour 
des pointages de iONE Full 
ERP

Gestion RH iONE, organise 
le suivi du salarié du 
recrutement à son départ 
de l'entreprise

iONE Mobilité RH, 
l'entretien professionnel
des salaries sur tablette et 
smartphone

RH & PAIE SALARIE

Création des e-dossiers RH 
par salarié avec classement 
et archivage centralisés 

Signature électronique 
automatisée des documents 
(contrats travail, lettres)

Accès privatif du salarié à un 
espace dédié de 1 Go, où 
sont déposés les bulletins 
de paie

Envoi des contrats pour 
signature électronique par 
le salarié via un SMS certifié

Archivage documents 
personnels pendant 50 ans 
même en cas de départ de 
l'entreprise

Suivi en ligne des signature 
des contrats de travail des 
salariés avec relance 
automatique

Connexion avec le Compte 
Personnel d'Activité - CPA

e-transfert de documents
et justificatifs (carte séjour, 
PI, diplôme, etc…) vers 
l'espace RH employeur

https://www.intersoftone.fr/


5. Conduite du Projet et engagements de moyens

REPRISE DES DONNEES

EXPERIENCE MIGRATION 
QUADRA

MOYENS
& INTEGRATION

EXPERIENCE GC

Clients / chantiers / plan de facturation / salariés / feuille de poste / 
cumuls paie

Ressources adaptées pour une mise en œuvre garantie

expertise métier - expertise PAIE – expertise INTEGRATION

PROJET = OBJECTIF - MOYENS – EXPERIENCE - EXPERTISEde 50 à 5500 salariés

https://www.intersoftone.fr/


• Une expérience réussie 
de migration des 
logiciels métier 
concurrents et 
principalement Quadra

• Un démarrage maitrisé

• Un suivi opérationnel 
performant et moderne

Récupération de vos données existantes et suivi 
opérationnel

Notre légitimité

www.intersoftone.fr

Reprise des données clients/chantiers 
/salariés /cumuls/plan de facturation/ 

plannings, des logiciels "métier" connus

Quadra Propreté / Quadra Paie / Quadra 
Compta / PEGASE / SILAE / EBP / SAGE

Temps de migration quadra Propreté ET 
Quadra Paie : 3 mois pour 500 paies

Equipe Support niveau 1 & 2 sous 2/4 
heures

Interface support utilisateurs

(ticketing avec tracking)

Modes opératoires en ligne et actualisés

Fiches techniques

Newsletter périodique



Rétro-planning

Planning de référence : > 600 salariés M M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11 M+12

Gestion de l'infrastructure

Processus Financier

  Export/import (XLS) données clients/chantiers

  Création Database unique & paramètrage

  Formation processus "Financier"

  Mise en exploitat ion réelle "Financier" ?

Processus "R.H./exploitation/paie"

  Export/import (XLS) données salariés

  paramétrage et formation "RH/Exploitat ion/paie"

  Tests 1 & 2 de paie (test 2 si nécessaire) ?

  Mise en exploitat ion réelle "RH/Exploitat ion/paie" ?

Procédure fonctionnelle Rentabilités

  Paramétrage et formation "Rentabilités"

  Mise en exploitat ion réelle "Rentabilités"

Processus "Reporting"

  Paramétrage et formation "Report ing"

  Mise en exploitat ion réelle "Report ing"

Processus "Mobilité"

NB : un planning détaillé des phases de chaque étape pourra être arrêté après consultation des différents acteurs du projet (MOA/utilisateurs)



6.Engagement majeur : Budget  ISO FONCTIONNEL – 10%

SOLUTION METIER

SOLUTION PAIE

DIGITALISATION

COMPTABILITE
ETATS FINANCIERS…

Solutions partenaire

Solution 
partenaire

ANALYSE RENTABILITES 
CHANTIERS à périmètre iso-fonctionnel                                    => budget iso financier – 10%*

* Sur présentation paramètres fonctionnels et offres tarifaires concurrentiels

à périmètre iso-fonctionnel                                   => budget iso financier – 10%*

ENGAGEMENT BUDGET CONCURRENTIEL => ISO FONCTIONNEL = ISO FINANCIER -10%

à périmètre iso-fonctionnel                                    => budget iso financier – 10%*

à périmètre iso-fonctionnel                                    => budget iso financier – 10%*

Solution 
partenaire

BUDGETS



Nos engagements sont vos 
garanties!

lire en cliquant ici…

Pourquoi choisir 
intersoft comme 
partenaire ?

www.intersoftone.fr

LEGITIMITE

25 ans d'expertise en ERP & 
paies métier

CLIENTS REFERENTS
expérience en projets de 

migration de l'ETI aux GC (site 
pilote/formation 

groupée/MOA/MOE)

PARTENARIATS

EBP/SAGE/CEGID/QUADRA

RECUPERATION DONNEES
QUADRA/SILAE

(feuilles de poste + cumuls) 
garantie avec références

2 MODELES ECONOMIQUES

licences ou abonnement avec 
licence à vie sur les 2 modes

ENGAGEMENT 
CONCURRENTIEL 

FINANCIER
ISO FONCTIONNEL

= ISO FINANCIER

Infrastructure CLOUD PRIVE

100% sécurisée RGPD

3 ENGAGEMENTS DE 
RESULTATS

formation illimitée
suivi des paies (expert)

Rentabilités réelles chantiers

Atouts et avantages 

https://www.intersoftone.fr/ione-garanties
https://www.intersoftone.fr/ione-garanties


5 raisons de choisir 
intersoftONE!

lire en cliquant ici…

Pourquoi choisir 
intersoft comme 
partenaire ?

www.intersoftone.fr

VERITABLE FULL ERP

PAIE métier avec CCN 
intégrée

BASE DE DONNEES MULTI 
NIVEAUX

unicité de l'information VS 
multi bases de données/multi 

partenaires/multi éditeurs

GARANTIE DES 
RENTABILITES REELLES

VS paie connectée

analyse multi-niveaux, multi-
agences et consolidation 

multi sociétés

SOLUTIONS 
DEMATERIALISEES

RH – Contrats de travail –
Bulletin de paie - Factures

OUTILS TERRAINS & 
CLIENTS

portail Clients, Mobilité pour 
Chargés de clientèle (qualité, 

entretien professionnel, 
enquêtes terrains)

WORFLOW PROCEDURES 
INTERNES

programmation et suivi des 
étapes d'une procédure 

(licenciement, embauche, 
etc...) avec gestion rupture de 

chaîne

REPORTING DECISIONNEL
dynamique personnalisable 

100% intégré

OUTIL DESIGNER WEB
création écrans WEB 
connectés à la base, à 

destination d'une "population" 
(salariés, clients, managers,...)

[new]

Atouts et avantages 

https://www.intersoftone.fr/ione-choix
https://www.intersoftone.fr/ione-choix


France et pays francophones

10 rue de Penthièvre, Paris 75008
2 bis rue Tête d'Or, Lyon 69006

tél. Paris : +33 1.84.79.02.98

Pascal Cojan
Directeur

pascal.cojan@intersoftone.com
Tél. : 06.80.17.72.07

Tél. : +33 1.84.79.02.98
www.intersoftone.fr

Merci !
Retrouvez toutes nos solutions et les actuali tés sociales 

et juridiques en accès gratuit sur notre site

www.intersoftone.fr

mailto:pascal.cojan@intersoftone.com
https://www.intersoftone.fr/


de 50 à 5500 paies

https://www.intersoftone.fr/


Formation

Paie

Rentabilités

3 engagements 
de résultats 

Satisfait OU remboursé!!!

1. Formation illimitée (sur site ou en ligne) jusqu'à transfert total 
de compétences et de résultats sans augmentation du budget 
initial

3. Calcul des rentabilités réelles des chantiers en multi-niveaux :
• Clients / inspecteurs/chantiers/contrats
• Entretien, espaces verts, hôtels, TE/TS, conso (illimité)

2. Suivi des profils des règles légales et conventionnelles avec 
plus de 150 règles de calcul illustrées en ligne avec outil de 
contrôle excel


