
DWS
Intégrateur de solutions 

informatiques à destination 

des DAF et des DRH
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Au sommaire...

« Véritables partenaires du Directeur Administratif et Financier et du 
Directeur des Ressources Humaines, nous mettons en œuvre des solutions 
adaptées et innovantes, à fort retour sur investissement, pour leur 
permettre d’assurer pleinement et efficacement leur 
mission dans la gouvernance des entreprises.

Nous avons sélectionné les logiciels et les éditeurs les 
plus pertinents sur leur marché respectif : Sage, Cegid, 
GEC, Elofi Cash, Inside, Fastilog, MyReport, Yooz…

Le succès des projets que nous confient nos clients 
repose essentiellement sur les qualités professionnelles 
et humaines de nos intervenants, qui ont eux-mêmes 
exercé une profession de terrain dans nos domaines de 
compétences.

Nous avons acquis une véritable légitimité grâce à un respect rigoureux et 
optimisé de la législation (normes SEPA, DSN...), tout en prenant en compte 
les enjeux humains, financiers et organisationnels internes et externes de 
nos clients. La relation client-fournisseur doit se transformer en partenariat 
interactif où tous les intervenants doivent être gagnants.

Basés à Villeneuve d’Ascq près de Lille dans le Nord, nous nous proposons 
pour être votre interlocuteur de proximité. N’hésitez pas à nous contacter !

A bientôt! »

Damien Werbrouck, Président

DWS, des experts au service de votre performance 
 
Trésorerie, comptabilité, fiscalité, recouvrement... une offre 
complète pour les Directions Administratives et Financières
 Comptabilité
 Dématérialisation de factures
	 Déclaration	/	fiscalité
 Recouvrement
 Trésorerie
 Reporting sous Excel

Paie, gestion des RH, gestion des temps, épargne salariale... 
une offre ciblée pour les Directions des Ressources Humaines
 Paie
 Ressources Humaines
 Gestion des temps et des activités du personnel
	 Indemnités	de	fin	de	carrière	et	épargne	salariale

Hébergement, SaaS, décisionnel, développement sur 
mesure... une offre pour répondre à chaque besoin
 Hébergement - SaaS
 Développement sur mesure
 Décisionnel

...........  3
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DWS est spécialisée dans le développement et l’intégration de logiciels de gestion 
à	destination	des	Directions	Administratives	et	Financières,	et	des	Directions	des	
Ressources Humaines. Nous vous proposons d’être votre interlocuteur dans la 
construction	et	l’évolution	de	votre	système	d’information.		

Nous ne cherchons pas à intégrer des outils 
pour intégrer des outils. Nous sommes à 
votre	écoute	afin	que	vous	puissiez	obtenir	
un	retour	rapide	sur	investissement,	un	gain	
de	temps	et	de	productivité,	une	adhésion	
de vos collaborateurs et une meilleure 
maîtrise	de	votre	système	d’information.

Une conduite de projet complète
Forte	 d’une	 expérience	 de	 plus	 de	 17	 ans,	
DWS a su s’entourer de collaborateurs à 
fort potentiel et mettre à disposition de ses 
500 clients une véritable valeur ajoutée en 
s’appuyant sur une expertise fonctionnelle 
et une conduite de projet reconnues.

Une approche personnalisée
Notre	 succès	 repose	 sur	 la	 satisfaction	
de nos clients et sur notre capacité à 
les accompagner dans leur évolution 
grâce	 à	 des	 consultants	 expérimentés,	
spécialistes métier et une structure dédiée 
à	 l’intégration,	aux	reprises	de	données	et	
au	développement	sur	mesure.	Aussi,	nous	
offrons	une	formation	personnalisée	et	un	
accompagnement dans le temps.

DWS	 et	 Sage	 ont	 tissé	 des	 relations	 de	 partenariat	 très	 actives	 depuis	 2005.	
Grâce	à	 son	expertise	 reconnue,	DWS	est	devenu	un	partenaire	prépondérant	
de	Sage	dans	les	domaines	de	la	comptabilité	et	de	la	gestion	financière.	DWS	a	
obtenu	 les	certifications	pour	 l’ensemble	des	solutions	commercialisées	 :	Sage	
100	Comptabilité,	Sage	100	Paie,	Sage	1000	FRP...

DWS	est	un	partenaire	historique	de	Cegid.	L’expertise	de	DWS	en	matière	de	mise	
en	œuvre	de	logiciels	à	destination	des	Directions	Administratives	et	Financières	
et des Directions des Ressources Humaines place notre société au rang des 
premiers intégrateurs régionaux dans les logiciels de la gamme Yourcegid. DWS 
a	 obtenu	 les	 certifications	 pour	 l’ensemble	 des	 solutions	 commercialisées	 :	
Yourcegid	Comptabilité,	Yourcegid	Paie,	Yourcegid	Servantissimmo...

DWS	a	également	noué	des	partenariats	 avec	différents	éditeurs	de	 logiciels	 :	
Dimo	Gestion	pour	la	suite	GEC,	Covline	pour	l’outil	Elofi	Cash,	Itesoft	pour	son	
outil	 de	 dématérialisation	 de	 factures	 Yooz,	 Kyriba	 pour	 son	 outil	 de	 gestion	
de	 trésorerie	 en	Saas.	 En	 ce	qui	 concerne	 le	décisionnel	 et	 le	 reporting	Excel,	
DWS	est	partenaire	de	Report	One	pour	son	outil	MyReport	et	d’Infineo	pour	la	
solution Inside.

DWS, des experts au service de votre performance

Métiers du DRH
Paie 
Ressources Humaines 
Gestion des temps et 
des activités du personnel
Indemnités	 de	 fin	 de	 carrières	
et épargne salariale

Autres services 
Hébergement - SaaS
Développement sur mesure
Décisionnel

Métiers du DAF
Comptabilité
Dématérialisation de factures
Déclaration / Fiscalité
Recouvrement
Trésorerie
Reporting sous Excel

NoS DomAINES DE comPéTENcES

NoS PARTENAIRES 
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Notre	 organisation	 et	 nos	 méthodes	 de	 management	 garantissent	 le	 succès	
des	projets	qui	nous	sont	confiés.	Notre	rayon	d’action	s’étend	sur	le	Nord	de	
la	 France	et	 la	 région	parisienne.	De	 la	PME	à	 la	 très	grande	entreprise,	DWS	
compte plus de 500 clients dans tous les secteurs d’activité.

Administrations et collectivités : ADEF,	AGUR,	CCI	
Grand	 Lille,	 Floralys,	 GIE	 Hainaut,	 IRTS,	 Norévie,	
Pas-de-Calais	Habitat,	Vilogia

Banques, assurances et mutuelles : CPH	Banque,	
Mutuelle	Apréva,	Mutuelle	Intériale

Distribution et VPc : Auchan,	Castorama,	Chevalier,	
Chrétien	 Matériaux,	 Chronodrive,	 La	 Redoute,	
Picwic,	Tape	à	l’œil,	Techdata,	Tél	and	Com,	Ventilo			

Industrie transformation mécanique et 
Instrumentation : Arc	 International,	 Cercleurop	
International,	 Cérélia,	 Delta	 Neu,	 Deprecq,	
Devisme,	 Dounor,	 ECF,	 Flandria	 Aluminium,	
Française	 de	 Mécanique,	 GPS	 Prevent,	 GTS	
Industrie,	 Imprimerie	 Léonce	 Deprez,	 ISC,	 Meca	
Inox,	 Nespoli,	 NLMK,	 Oldham,	 Optex	 Normand,	
Pennel	SPRL,	Pocheco,	Polyfont,	Seynave,	Sunclear	
Diffusion

Production audiovisuelle et spectacles : Ankama,	
Bigben	Interactive,	Euromedia

BTP et génie civil : Descamps	 Lombardo,	
Magotteaux,	 Rabot	 Dutilleul,	 Ramery,	 SNCTP,	
Vidam

Industries chimique et pharmaceutique : A&A 
Mader,	 Brunel	 Chimie	 Dérivés,	 CCP	 Composites,	
Europipe,	Gènes	Diffusion,	Maxam	Tam

Industrie agroalimentaire et restauration : 
Advitam,	 Agapes,	 Ajinomoto	 Foods,	 Bonduelle,	
Brasserie	 Jenlain,	 Charcuterie	 des	 Flandres,	
Holder,	Intersnack,	Leroux,	Lesaffre,	Macquet	SA,	
Nord Céréales

Services : Adav	 Voyages,	 Arvato	 Services,	 Aso	
Développement,	DLM,	Fichorga,	People	and	Baby,	
Salti	 Location,	Securitas,	 SPID,	Stibus,	 Transports	
Dupas	Lebeda,	Vitamine	T

Textile, habillement et ameublement : 
Desmazières	 Drino,	 Dickson,	 Hacot	 Colombier,	
Holco,	 H.	 Lemahieu,	 Jean	 Bracq,	 Happychic,	 Le	
Bourget,	Tricots	Saint	James,	Vanderschooten

Parfumerie et cosmétiques : Nocibé,	 Sarbec	
Cosmetics

Santé : Biogroup,	 Biopole	 21,	 Diagast,	 Santé	 au	
travail

.....................................................................D
W

S
...

QUElQUES RéFéRENcES clIENTS 
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Résultat,	 croissance,	 rentabilité,	 profitabilité	 sont	 des	 enjeux	 stratégiques	
auxquels	 votre	 entreprise	 doit	 faire	 face	pour	 prétendre	 à	 la	 performance	 et	
assurer son avantage concurrentiel. 

Quel	que	soit	le	profil	de	votre	entreprise,	vous	devez	avoir	une	vision	globale	de	
la	marche	de	l’entreprise.	Les	logiciels	comptables	et	financiers	que	nous	mettons	
en	œuvre	vous	permettront	d’obtenir	des	 informations	fiables	et	pertinentes,	
vous	 donnant	 ainsi	 les	moyens	 d’agir	 et	 d’éclairer	 les	 choix	 stratégiques	 des	
instances dirigeantes de votre entreprise.

Comptabilité	générale	et	analytique,	suivi	budgétaire,	gestion	de	 la	trésorerie,	
rapprochement,	gestion	des	amortissements,	fiscalité,	télé-déclaration,	gestion	
du	 recouvrement,	 dématérialisation	 de	 factures…	nous	 avons	 la	 solution	 qui	
répond à vos besoins.

DWS	 est	 partenaire	 revendeur	 certifié	 de	 Sage,	 GEC	 (Dimo	 Gestion),	 Yooz	
(Itesoft),	 Kyriba,	 Yourcegid,	 Elofi	 Cash	 (Covline),	 MyReport	 (Report	 One)	 et	
Inside	(Infineo).	

Trésorerie, comptabilité, fiscalité, recouvrement... une offre 

complète pour les Directions Administratives et Financières
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Grâce à Yourcegid comptabilité, facilitez votre 
gestion comptable pour vous consacrer à l’essentiel

Yourcegid	Comptabilité	vous	permettra	de	réaliser	comptabilité	générale,	comptabilité	
analytique	et	auxiliaire	avec	suivi	des	tiers.	Votre	comptabilité	vous	donne	une	photo,	
un instantané de la situation de votre entreprise. Yourcegid Comptabilité permet une 
comptabilité	moderne,	 ouverte,	 construite	 pour	 pouvoir	 saisir	 les	 informations,	mais	
aussi	les	exploiter	rapidement.	L’analyse	en	temps	réel	des	coûts	vous	aide	à	prendre	les	
bonnes	décisions…	
Avec	 Yourcegid	 Comptabilité,	 automatisez	 les	 procédures	 récurrentes,	 accédez	
immédiatement	 à	 l’information	 utile,	 optimisez	 le	 suivi	 de	 vos	 créances,	 gérez	 votre	
trésorerie,	consultez	et	exploitez	toutes	vos	données	comptables.

Avec Yourcegid Immobilisations, 
optimisez la gestion de vos immobilisations

Yourcegid	 Immobilisations	 est	 un	 progiciel	 de	 gestion	 des	 immobilisations	 qui	 allie	
puissance fonctionnelle et nouvelles technologies pour répondre aux exigences des 
normes IAS / IFRS. 
Yourcegid	 Immobilisations	 assure	 le	 respect	 du	 règlement	 n°2002-10	 du	 Comité	 de	
Réglementation	Comptable	 (tests	de	dépréciation,	gestion	des	valeurs	 résiduelles…).	
Yourcegid	 Immobilisations	 bénéficie	 des	 tout	 derniers	 apports	 des	 nouvelles	
technologies	 :	 base	 de	 donnée	 relationnelle,	 mise	 à	 jour	 en	 temps	 réel,	 ergonomie	
intuitive	et	technologie	Web	Access	qui	permet	une	exploitation	décentralisée	et	une	
intégration en temps réel des informations.

Avec GEc compta, générez et intégrez vos écritures 
comptables dans le système central de votre entreprise

La	suite	GEC	(Générateur	d’Ecriture	Comptable)	est	le	maillon	indispensable	de	la	chaîne	
de traitement de l’EDI de votre entreprise.
GEC	Compta	génère	en	automatique	des	écritures	 comptables	et	analytiques	à	partir	
d’informations	issues	de	différentes	sources,	en	vue	de	les	intégrer	directement	dans	le	
système	comptable	central	de	l’entreprise.	

Avec GEc lettrage, traitez automatiquement 
les règlements clients

GEC	Lettrage	permet	d’identifier,	saisir	et	lettrer	automatiquement	vos	encaissements	
clients.	La	solution	pointe	ainsi	facilement	et	rapidement	les	règlements	de	vos	clients	
avec les factures correspondantes. Grâce à la puissance de son moteur de lettrage alliant 
critères	 de	 rapprochement	 et	 critères	 de	 cumuls	 en	 nombre	 illimité,	 vous	 lettrez	 en	
automatique	 jusqu’à	90%	de	vos	 règlements.	Le	 lettrage	des	 règlements	non	 imputés	
automatiquement	sera	largement	optimisé	grâce	à	l’assistant	de	lettrage.

.........................................m
étiers du D

A
F
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comPTABIlITé 
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Sage 1000 FRP, 
l’outil nouvelle génération des directions financières

Sage	1000	FRP	est	une	suite	logicielle	réunissant	toutes	les	spécificités	des	métiers	de	la	
finance	en	plusieurs	catégories.Vous	avez	la	possibilité	de	choisir	les	solutions	1000	FRP	
qui	se	révèlent	indispensables	à	votre	activité	et	dans	l’ordre	qui	vous	convient	le	mieux.	
La	ligne	1000	se	concentre	sur	la	performance	financière	de	votre	entreprise	en	associant	
fonctions décisionnelles et collaboratives. 
Sage	1000	FRP	répond	aux	besoins	de	votre	direction	financière	grâce	à	l’uniformisation	
et	à	 la	performance	de	ses	solutions	 :	Comptabilité,	Suite	financière,	 Immobilisations,	
Trésorerie,	Banque	Paiement,	Rapprochement,	Etats	comptables	et	fiscaux,	Performance	
financière.	

Adoptez Sage 100 comptabilité, 
le meilleur allié des Petites et moyennes organisations

S’étendant	de	 la	gestion	comptable	et	financière	à	 la	gestion	du	 recouvrement,	Sage	
100	Comptabilité	accompagne	les	PME	dans	leur	quotidien,	mais	également	face	à	des	
problématiques	 telles	 que	 le	 risque	 client	 ou	 encore	 l’évaluation	 de	 la	 performance	
commerciale	et	financière	de	l’entreprise.	
Naturellement	 compatible	 avec	 les	 normes	 IAS	 /	 IFRS,	 il	 offre	 toutes	 les	 fonctions	

nécessaires à une tenue rigoureuse de la comptabilité. Intégré à Sage 100 
Comptabilité,	 Sage	directDéclaration	permet	 d’effectuer	 rapidement	 et	 en	
toute	sécurité	les	déclarations	de	TVA	à	l’administration	fiscale.

Grâce à Yooz, optimisez 
la dématérialisation et la 

reconnaissance automatique de vos 
factures fournisseurs

Accessible	 sur	 internet	 en	 mode	 SaaS,	 Yooz	 est	 un	 service	
permettant	 de	 gérer	 la	 capture,	 l’enregistrement,	 la	 validation	 et	

l’intégration comptable des factures fournisseurs.
Une	 simple	 connexion	 internet	 et	 un	 scanner	 ou	 imprimante	
multifonction	(scanner,	fax,	copieur)	suffisent	pour	dématérialiser	vos	
factures.
Avec	Yooz,	vous	pouvez	suivre	et	piloter	en	 temps	 réel	 l’activité	de	
traitement des factures fournisseurs dans l’entreprise.
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DémATéRIAlISATIoN DE 
FAcTURES
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Effectuez vos publications financières 
et déclarez sans souci avec Yourcegid Etafi

Yourcegid	 Etafi	 dispose	 d’une	 offre	 fiscale	 complète,	 répondant	 aux	 principales	
obligations	 des	 entreprises	 en	 matière	 d’élaboration	 et	 télétransmission	 des	 liasses	
fiscales	 et	 des	 déclarations	 de	 TVA,	mais	 également	 en	 termes	 de	 déclarations	multi	
taxes,	d’archivage,	d’audit	et	de	reporting	fiscal.	
95	des	100	premiers	groupes	français	et	70	%	des	entreprises	soumises	aux	obligations	de	
télédéclarations	utilisent	Yourcegid	Etafi.

Avec Yourcegid Taxes, constituez une 
base fiscale unique pour vos besoins de reporting

Yourcegid	Taxes	permet	de	répondre	à	l’ensemble	des	obligations	déclaratives	:	édition	
des	 formulaires	CERFA,	 télédéclarations,	 télérèglements	ou	connexions	au	serveur	de	
paiement de l’impôt. 
Yourcegid	 Taxes	 permet	 une	 gestion	 organisée	 du	 traitement	 des	 différentes	 taxes	
grâce	à	un	panel	exhaustif	des	habilitations.	Par	ailleurs,	Yourcegid	Taxes	vous	affranchit	
de	l’acquisition	et	de	la	gestion	de	certificats	pour	les	déclarations	de	TVA.

optez pour Elofi Cash, une solution 
collaborative dédiée au recouvrement et à la 

gestion globale du poste clients

Elofi	 Cash	 est	 un	 progiciel	 collaboratif	 de	 nouvelle	 génération	 destiné	
à	 organiser,	 automatiser	 et	 optimiser	 les	 étapes	 liées	 à	 la	 relance	 et	 au	
recouvrement	 des	 créances	 client.	 Elofi	 Cash	 est	 une	 solution	 full	
web facilement adaptable aux besoins de l’entreprise en termes 
d’optimisation	 de	 la	 relance	 et	 du	 recouvrement	 à	 l’amiable,	
de	 prévention	 du	 risque	 client	 et	 de	 gestion	 de	 l’assurance-
crédit,	 de	 résolution	 plus	 rapide	 des	 litiges,	 	 	 d’analyses	
interactives multidimensionnelles et de production d’éditions 
personnalisées,	et	de	mobilité	avec	Smart	Cash.

.........................................m
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Grâce à Sage FRP Treasury, optimisez 
la gestion de votre chaîne de valeur financière

Sage	FRP	Treasury	est	une	solution	innovante,	modulaire,	flexible	et	performante	conçue	
pour	répondre	aux	exigences	des	directions	financières	des	entreprises	et	des	groupes	
aux	dimensions	nationales	ou	internationales.	Sage	FRP	Treasury	vous	permet	de	piloter,	
contrôler	et	sécuriser	la	gestion	des	liquidités	de	votre	entreprise.
Gestion	de	trésorerie,	élaboration	de	budgets,	rapprochement	comptable,	gestion	des	
moyens	de	paiement,	gestion	des	risques,	communication	avec	les	banques...	Que	vous	
utilisiez	un	ou	plusieurs	modules	de	la	solution,	vous	bénéficiez	d’une	offre	intégrée.
 

Sage 1000 FRP, l’outil nouvelle génération 
des directions financières

Sage	1000	FRP	est	une	suite	logicielle	réunissant	toutes	les	spécificités	des	métiers	de	
la	finance	en	plusieurs	catégories.	Vous	avez	la	possibilité	de	choisir	les	solutions	1000	
FRP	qui	se	révèlent	indispensables	à	votre	activité	et	dans	l’ordre	qui	vous	convient	le	
mieux.	La	ligne	1000	se	concentre	sur	la	performance	financière	de	votre	entreprise	en	
associant fonctions décisionnelles et collaboratives. Sage 1000 FRP répond aux besoins 
de	 votre	 direction	 financière	 grâce	 à	 la	 performance	 de	 ses	 solutions	 :	 Comptabilité,	
Suite	financière,	Immobilisations,	Trésorerie,	Banque	Paiement,	Rapprochement,	Etats	
comptables	et	fiscaux,	Performance	financière.

Kyriba, changez pour la gestion de trésorerie en Saas

Résolument	tournée	vers	 l’international,	 la	gestion	de	trésorerie	Kyriba	est	disponible	
en	10	langues.	Kyriba	se	décline	en	2	offres	:	Kyriba	Enterprise	pour	les	Grands	Comptes	
/	Grandes	Entreprises	et	Kyriba	Pro	pour	 les	PME	 /	PMI.	Parmi	ses	 fonctionnalités,	on	
compte	 la	 gestion	 de	 trésorerie,	 la	 gestion	 des	 paiements,	 la	 gestion	 des	 relations	
bancaires,	les	transactions	financières,	la	gestion	des	risques	de	liquidité,	la	Supply	Chain	
Finance.
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Inside, pour se recentrer sur l’analyse

Avec	 Inside,	 vous	 pouvez	 collecter,	 restituer	 et	 partager	 vos	 données	 concernant	 la	
paie,	 la	 comptabilité,	 le	 commercial,	 la	 production,	 la	 finance…	Logiciel	 de	 reporting	
d’entreprise	 idéal,	 Inside	 est	 facile	 d’emploi,	 exploite	 les	 données	 sans	 ressaisie,	
bénéficie	de	la	puissance	d’Excel®	et	sécurise	vos	résultats.	Il	est	constitué	de	3	modules	
complémentaires	:	Inside	Studio,	Inside	XL	et	Inside	Web.

>>>	DWS	vous	propose	également	la	solution	My	Report	(page	15	-	rubrique	Décisionnel)

REPoRTING SoUS ExcEl
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.........................................m
étiers du D

RH
...

La	 gestion	 des	 ressources	 humaines,	 longtemps	 négligée,	 prend	 aujourd’hui	
toute	la	place	qu’elle	mérite.	
Le	 niveau	 de	 qualification	 du	 personnel,	 la	 fidélité	 à	 l’entreprise,	 le	 degré	
d’implication,	 deviennent	 des	 enjeux	 prépondérants	 dans	 un	 environnement	
sans	cesse	en	mouvement,	où	rien	n’est	définitivement	acquis.

Disposer d’outils performants pour gérer ses ressources humaines donne 
un	 avantage	 incontestable.	 Conscient	 de	 ces	 enjeux,	DWS	 a	 créé	 en	 2008	 un	
second	pôle	de	 compétences,	 «	Métiers	du	DRH	»,	qui	propose	des	 solutions	
opérationnelles. 

Outre	la	gestion	de	la	paie,	des	compétences,	des	carrières	et	de	la	formation,	
DWS	propose	également	des	logiciels	pour	la	gestion	des	temps,	des	plannings	
et	des	congés	payés...	Des	partenariats	sont	en	cours	pour	élargir	l’offre	dans	ce	
domaine d’activité.

Paie, gestion des RH, gestion des temps, épargne salariale... 

une offre ciblée pour les Directions des Ressources Humaines
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Avec Sage 100 Paie, adoptez lA solution de 
gestion professionnelle de la paie pour les PmE

Grâce	 à	 Sage	 100	 Paie,	 réalisez	 facilement	 vos	 bulletins	 de	 paie	 et	 gérez	 simplement	
l’ensemble	de	vos	salariés	avec	un	logiciel	adaptable	à	tous	les	contrats	de	travail,	toutes	
les conventions collectives et tous les secteurs d’activité.
Avec	Sage	100	Paie,	produisez	aussi	simplement	toutes	les	déclarations	individuelles	et	
collectives	obligatoires	(DUCS	EDI,	Déclaration	Unique	d’Embauche,	documents	liés	au	
solde	 de	 tout	 compte,	 déclaration	 de	main	 d’oeuvre,	 attestation	maladie,	maternité,	
paternité,	 attestation	 Accident	 du	 Travail)	 ainsi	 que	 les	 déclarations	 spécifiques	 au	
secteur du BTP. 

Grâce à Yourcegid - Paie, 
facilitez-vous la gestion de la paie

Yourcegid - Gestion de la paie est un progiciel répondant aux nouvelles exigences de 
l’entreprise d’aujourd’hui pour la gestion de la paie. Il propose en standard toutes les 
fonctions	nécessaires	à	 l’élaboration	de	la	paie,	 les	obligations	déclaratives,	 la	gestion	
administrative du personnel et la gestion des ressources humaines. Avec Yourcegid 
-	 Gestion	 de	 la	 paie,	 optimisez	 votre	 gestion	 des	 ressources	 humaines,	 gagnez	
en	 productivité,	 automatisez	 la	 gestion	 administrative	 des	 salariés	 et	 réalisez	 vos	
déclarations sociales.

Yourcegid - carrières et compétences, votre 
meilleur atout pour l’établissement de la GPEc

A	partir	d’une	bibliothèque	de	compétences,	établissez	la	cartographie	des	compétences	
de	vos	salariés,	détectez	les	besoins	de	formation	et	identifiez	les	salariés	susceptibles	
de	tenir	un	poste	précis	grâce	à	Yourcegid	-	Gestion	des	carrières	et	des	compétences.

Yourcegid - Formation, la solution indispensable 
pour la gestion de la formation

De	 l’élaboration	 du	 plan	 prévisionnel	 de	 formation	 à	 la	 déclaration	 2483,	 le	 module	
Yourcegid - Gestion de la formation permet de piloter l’ensemble du processus de 
formation	 :	 organismes,	 plan	 prévisionnel,	 budget,	 gestion	 administrative,	 coûts	
engagés,	déclaratif	2483...

Avec Yourcegid - Entretiens individuels, gérez de 
manière optimale les entretiens individuels

L’entretien	individuel	en	ligne,	via	l’option	eRH,	permet	l’évaluation	des	performances,	
la	fixation	et	 le	 suivi	des	objectifs	 individuels,	 les	besoins	de	 formation,	 le	 recueil	des	
souhaits	d’évolution	des	collaborateurs	et	la	définition	des	axes	d’amélioration.

PAIE

RESSoURcES HUmAINES

.....

.....
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Fastilog	est	une	suite	logicielle	modulaire	qui	permet	de	gérer	les	plannings,	les	congés	
et de calculer les temps de présence du personnel. Il permet également d’ouvrir et de 
générer des contrats de travail à distance.
Conçu	et	développé	à	partir	des	dernières	 technologies,	Fastilog	permet	de	 résoudre	
les	 contraintes	 complexes	de	gestion	de	 temps	et	 des	plannings,	 de	manière	 simple,	
intuitive et rapide.

Accessible	à	partir	d’un	navigateur	web,	et	compatible	avec	MsSQL	et	Oracle,	Fastilog	
est	 capable	de	prendre	 en	 compte	un	nombre	 très	 élevé	de	 transactions	et	 une	 très	
grosse	volumétrie	(jusqu’à	20	000	salariés).

Fastilog	se	déploie	en	quelques	 jours	(3	à	15)	en	fonction	des	modules	mis	en	œuvre.	
Cette	solution	est	commercialisée	en	acquisition	de	licence	ou	en	SaaS.

Fastilog - gestion des congés pour une gestion 
simple et conviviale des congés et absences

Le	module	Fastilog	 -	Gestion	des	congés	 	permet	de	gérer	facilement	et	efficacement	
tous	les	temps	non	travaillés.	Les	salariés	peuvent	poser		leurs	congés	en	fonction	des	
règles	internes	définies	par	l’administrateur.	Les	approbateurs	acceptent	ou	refusent	les	
congés	en	disposant	d’un	planning	synoptique	de	leurs	équipes.

Fastilog - Gestion des temps pour une gestion des 
temps en toute transparence

Le	 module	 Fastilog	 -	 Gestion	 des	 pointages	 permet	 de	 recueillir	 les	 temps	 de	
présence	 à	partir	 de	plusieurs	 sources	 :	 les	 pointeuses,	 les	 horaires	par	 défaut	ou	
le	module	Planning	de	Fastilog.	A	partir	de	ces	informations	et	des	règles	définies	
par	 l’administrateur,	 Fastilog	 calcule	 le	 temps	 de	 travail	 ainsi	 que	 les	 repos	
compensatoires ou récupérations induites.
Vous	gagnez	ainsi	du	temps	tout	en	réduisant	les	risques	d’erreur.	

Le	module	Planning	de	Fastilog	est	à	double	entrée	:	par	collaborateur	
et	 par	 poste.	 Les	outils	 de	duplication	 et	 d’automatisme	 intégrés	
permettent	une	planification	rapide	et	efficace	tout	en	respectant	
les contraintes légales et organisationnelles. Avec Fastilog - Gestion 
des	 Plannings,	 gérez	 l’ensemble	 des	 compteurs	 (congés	 annuels,	
RTT,	 récupérations,	ancienneté,	 familiaux...).	 	Un	module	d’import-
export permet de relier Fastilog avec votre logiciel de Paie-GRH.

GESTIoN DES TEmPS ET DES 
AcTIVITéS DU PERSoNNEl

.....

.....
Fastilog - Gestion des plannings pour une 
gestion optimale des plannings à fortes contraintes
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Avec WEBengage Pro, adoptez les normes IAS19 / IFRS 
pour l’engagement des Indemnités de Fin de carrière

Depuis	janvier	2005,	l’application	des	normes	IAS19	et	IFRS	est	une	obligation	légale	pour	
de	nombreuses	entreprises.	Le	passif	social	de	votre	société	doit	ainsi	être	évalué.
WEBengage Pro vous accompagne dans l’évaluation des engagements d’Indemnités 
de	 Fin	 de	 Carrière	 (IFC)	 et	 de	 gratification	 pour	 Médailles	 d’Honneur	 du	 Travail,	
conformément	 à	 la	 réglementation.	 Au-delà	 de	 l’évaluation	 actuarielle,	 WEBengage	
Pro	 répond	 aux	 problématiques	 de	 reporting	 IFRS	 en	 apportant	 tous	 les	 éléments	
nécessaires	à	sa	comptabilisation.	Accessible	via	Internet,	WEBengage	Pro	intègre	une	
bibliothèque	de	plus	de	500	conventions	collectives	mises	à	jour	automatiquement.	

WEBcet, la solution logicielle pour 
la gestion de vos comptes Epargne-Temps

WEBcet est une application sur internet dédiée à la gestion des Comptes Épargne-Temps. 
Totalement	innovante,	WEBcet	est	une	application	logicielle	simple	et	ergonomique	qui	
peut intégrer tout type d’accord et vous permet de suivre en temps réel les comptes des 
salariés.	Paramétrage	de	l’accord,	import	du	fichier	salariés,	gestion	des	alimentations	et	
des	utilisations,	édition	des	courriers…	tout	ce	qui	concerne	la	gestion	de	vos	Comptes	
Epargne-Temps	se	gère	très	simplement.

Avec WEBintéressement, adoptez lA solution 
pour gérer votre dispositif d’intéressement 

WEBintéressement	est	une	application	en	 ligne	qui	permet	aux	entreprises,	quel	que	
soit	 leur	 secteur	 d’activité	 ou	 leur	 effectif,	 de	 gérer	 en	 interne	 l’intégralité	 de	 leur	
intéressement	:	paramétrage	de	l’accord,	calcul	de	la	réserve	et	de	la	répartition,	gestion	
des	 abondements,	 traitement	 de	 l’information	 aux	 salariés	 et	 gestion	 des	 transferts	
de	 fonds.	 Véritable	 innovation	 technologique,	 WEBintéressement	 a	 été	 conçu	 pour	
intégrer	tout	type	d’accord	et	proposer	une	alternative	fiable	et	sécurisée	à	la	gestion	
traditionnelle sous tableur.

Avec WEBparticipation, gérez intégralement 
et simplement la participation 

WEBparticipation	est	une	application	 logicielle	sur	 internet	qui	vous	permet,	quel	que	
soit	 votre	 objectif,	 de	 maîtriser	 en	 interne	 la	 gestion	 intégrale	 de	 la	 participation	 :	
répartition,	information	aux	salariés,	gestion	des	déblocages,	calcul	des	intérêts…	C’est	
une excellente alternative à la gestion sous tableur avec la garantie de calculs précis et 
fiables	(zéro	risque	d’erreurs).

Solutions	complètes,	ces	différents	logiciels	intègrent	un	portail	offrant	aux	salariés	un	
espace	entièrement	collaboratif	dédié	à	la	gestion	et	à	la	consultation	de	leur	compte	
d’épargne	salariale.	Chaque	salarié	dispose	d’un	accès	sécurisé	où	 il	peut	visualiser	et	
gérer	son	compte	de	participation,	d’intéressement	et	/	ou	de	CET.

INDEmNITéS DE FIN DE cARRIèRE / 
éPARGNE SAlARIAlE 
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Vous	souhaitez	ajouter	des	fonctionnalités	à	vos	progiciels	standards	?	
Vous	avez	besoin	de	fonctionnalités	très	spécifiques	?	
Certains	 logiciels	 répondent	 globalement	 à	 votre	 besoin,	 mais	 l’absence	 de	
fonctionnalités	vous	interdit	leur	utilisation	dans	votre	contexte	précis	?	
L’évolution	de	votre	entreprise,	de	son	contexte,	de	votre	marché,	vous	incite	à	
rechercher	de	nouvelles	solutions	logicielles	plus	adaptées	?

Notre	équipe	de	développeurs	peut	très	rapidement	personnaliser	les	différentes	
solutions	 logicielles	 aux	 spécificités	 de	 votre	 entreprise.	 Les	 développements	
complémentaires sont réalisés avec le souci de la compatibilité ascendante 
afin	d’assurer	 l’évolution	des	 versions	dans	 le	 temps	et	 permettre	une	 totale	
intégration	avec	les	différents	outils	de	gestion	interfacés.	

En	plus	du	développement	de	nos	propres	applications,	nous	sommes	en	mesure	
de vous assister à la mise en œuvre de logiciels libres.

DéVEloPPEmENT SUR mESURE

HébERgEMEnT - SAAS

Hébergement, SaaS, décisionnel, développement sur mesure... 

une offre pour répondre à chaque besoin 

Nous	avons	compris	que	nos	clients	souhaitent	consacrer	toute	leur	énergie	à	
leur	cœur	de	métier.	Ils	demandent	donc	à	être	déchargés	du	support	technique	
et	fonctionnel	des	solutions	informatiques.	Pour	autant,	ils	veulent	conserver	un	
haut niveau de service.

DWS	 propose	 une	 solution	 adaptée	 à	 cette	 exigence.	 Celle-ci	 intègre	 la	
fourniture	du	logiciel,	sa	mise	en	œuvre,	la	formation	du	personnel	utilisateur	et	
son	hébergement,	dans	l’objectif	de	garantir	une	continuité	de	service	optimale.

En alliant nos compétences fonctionnelles dans les métiers des Directions 
Administratives	 et	 Financières	 et	 des	 Directions	 de	 Ressources	 Humaines	
au	 savoir-faire	 et	 aux	 moyens	 techniques	 d’un	 leader	 européen	 en	 matière	
d’hébergement	et	de	fourniture	d’accès	 internet,	nous	offrons	une	qualité	de	
service	 opérationnel	 qui	 séduit	 les	Directions	 Fonctionnelles	 et	 les	Directions	
des	Systèmes	d’Information.
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DécISIoNNEl

Nous	 vous	 proposons	 des	 solutions	 qui	 permettent	 de	 collecter,	 consolider,	
modéliser	et	restituer	les	données	de	votre	entreprise	en	vue	d’offrir	une	aide	
à la décision et de permettre aux responsables de la stratégie d’avoir une vue 
d’ensemble de l’activité traitée.

Grâce à  myReport, faites rimer vos reportings 
avec simplicité, rapidité et fiabilité

MyReport	s’adresse	à		tous	les	profils	de	votre	entreprise	qui	construisent	des	tableaux	de	
reporting	:	directeur	général,	financier,	ressources	humaines,	commercial,	production...
MyReport permet à l’utilisateur de construire ses tableaux d’analyse au choix dans 
l’environnement	bureautique	qu’il	maîtrise	déjà	:	Excel®,	ou	pour	le	web.	Son	originalité	
réside	dans	une	approche	du	décisionnel	orientée	vers	l’utilisateur	final	et	vise	à	simplifier	
à	l’extrême	toutes	les	étapes	techniques.

Inside, pour une vision plus large du reporting d’entreprise

 Avec	 Inside,	 vous	 pouvez	 collecter,	 restituer	 et	 partager	 vos	 données	
concernant	 la	paie,	 la	 comptabilité,	 le	 commercial,	 la	production,	 la	
finance…	Logiciel	de	reporting	d’entreprise	 idéal,	 Inside	est	facile	
d’emploi,	 exploite	 les	 données	 sans	 ressaisie,	 bénéficie	 de	 la	
puissance	d’Excel®	et	 sécurise	 vos	 résultats.	 Il	 est	 constitué	de	
3	modules	 complémentaires	 :	 Inside	 Studio,	 Inside	XL	 et	 Inside	
Web.

.....



16

.................................................w
w

w
.dw

s.fr
...

Découvrez	l’ensemble	de	nos	solutions	de	gestion	:	

métiers du DAF
Comptabilité

Dématérialisation de factures
Déclaration	/	fiscalité

Recouvrement
Trésorerie

Reporting sous Excel

métiers du DRH
Paie

Ressources Humaines
Gestion des temps et des activités du personnel

Indemnités	de	fin	de	carrière	et	
épargne salariale

Autres services
Hébergement - SaaS

Développement sur mesure
Décisionnel

DWS, une solution sur mesure 
pour chacune de vos problématiques

DWS
2 rue de la Justice - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 28 96 10 - Fax. 03 20 28 96 11 
Email. dws@dws.fr - Web. www.dws.fr


