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Qui sommes-nous? Sécurité Qualité Services

Le Groupe Intersoft est un 

acteur majeur dans l'édition et 

le déploiement de solutions 

logicielles innovantes pour le 

Facility Management & 

Services.

Nos bureaux en Europe  

contribuent à notre relation de 

confiance et de proximité avec 

nos clients

Notre expérience en solutions de 
gestion pour les entreprises de 
Propreté est une des plus 
performantes du marché :
• expertise de la législation 

sociale et conventionnelle
• collaboration permanente avec 

les organismes fédérateurs
• clientèle représentative du 

marché national et européen

Notre légitimité repose sur 25 

années de présence dans le 

domaine de la gestion, avec plus 

250 clients, et un département 

propreté dédié au secteur de la 

Propreté et des Services.

Nos certifications ISO 9001 et 

7001 reflètent notre volonté 

permanente de la qualité et du 

sécurité.

• Le support en ligne est 

joignable 7/7 et 24/24.

• Le délai moyen de réponse 

est de 2 heures sur la paie.

• Les services Recherche & 

Développement, Formation, 

Support et Commercial du 

Groupe Intersoft comptent 

plus de 30 collaborateurs 

spécialisés.

25 années d'expérience

https://www.intersoftone.fr/
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de 50 à 4500 paies
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suite de 4 logiciels modulaires, 
de l'exploitation au 

décisionnel, 100% intégrée

une multitude de process sur 
appareils mobiles, internet et 

bureau

pour créer une dynamique de 
performance et de croissance

pour votre entreprise



"paie et renta" responsable!

suite de 4 logiciels modulaires, de l'exploitation au décisionnel, 100% intégrée, 
pour pour une dynamique de performance et de croissance de l'entreprise.

En mode client/serveur OU en CLOUD privé pour 100% 
de sécurité de vos données*

Attention au danger du CLOUD public proposé*

* cliquez sur les cloud  pour lire les articles

https://www.intersoftone.fr/single-post/2019/07/09/Les-risques-et-garanties-du-CLOUD-Cas-du-CLOUD-public
https://www.intersoftone.fr/single-post/2019/07/09/Les-risques-et-garanties-du-CLOUD-Cas-du-CLOUD-priv%C3%A9


"Nous nous engageons sur 3 objectifs majeurs"

Rentabilités chantiers garanties

Engagement de résultats sur les profils de paie conventionnels*

Formation illimitée jusqu'à résultats attendus*



iONE FULL ERP

Solution métier 100% intégrée

Solution modulaire evolutive  

avec paie intégrée ET 

engagements de résultats sur 

"paie conventionnelle" et sur 

les rentabilités chantiers

iONE MOBILITE MANAGER

Solutions des managers terrains

Applications sur tablette et 

smartphone pour les

managers, chargés de clientèle 

et inspecteurs "terrain", 

embarquéed dans iONE ERP

Reportings proactifs 

décisionnels en temps réel et 

personnalisables sous Excel et 

Dashboard, embarqués dans 

iONE ERP

iONE PORTAIL WEB

WEB clients et Inspecteurs

Portail internet pour les clients 

(factures, qualité, 

interventions, incidents, etc…) 

et les managers itinérants (RH, 

pointages, etc..) connectée à

iONE ERP

… Construisez votre solution!

iONE REPORTING

Reportings proactifs décisionnels

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



NOS MIGRATIONS

Analyse des paies pour optimisation (prime 
expérience/congés/plafond de SS/Fillon/taux 
de transport/etc…)

Expérience de migrations réussies :
Quadra Propreté / Quadra Paie / Quadra Compta 
/ PEGASE / SILAE / EBP / SAGE

Temps de migration quadra Propreté ET 
Quadra Paie : 2 mois pour 500 paies

Reprise des données clients/chantiers /salariés 
/cumuls/plan de facturation/ plannings, des 
logiciels "métier" connus



NOS SERVICES

Equipe Support niveau 1 & 2 sous 2/4 heures
Espace Support sur internet immédiat

Modes opératoires et Fiches techniques

Veille sociale réglementaire & conventionnelle 
avec Newsletters périodiques

Mise à jour contractuelle des profils de paie

Sous-traitance de vos paies en cas d'urgence



NOS GARANTIES

Garantie Structurelle

Intersoft est éditeur et distributeur de ses 

solutions

Garantie Fonctionnelle

Audit gratuit pour pré-analyse pour validation 

de l'adéquation des solutions aux besoins

Garantie Opérationnelle

un consultant formateur dédié / fiches 

techniques avec accès par internet

Garantie Organisationnelle 

Comité de Pilotage ou la « gouvernance du 

projet » MOA/MOE



MANAGEMENT 

DE PROJET

Analyse fonctionnelle préalable pour 
adéquation aux besoins de l'entreprise

Rétro planning général & détaillé par processus

Budgets et financement au choix en mode 
licence et locatif, sur infra interne ou Cloud privé

Suivi de projet avec engagement de 
résultats

Objectif : 100 % efficience avec calcul du ROI
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