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La société – Le métier 
Une Société dynamique

Un seul métier : Editeur
d’ELOFICASH,  

Siège à Strasbourg,  

Plus de 150 groupes clients, 2000 
utilisateurs

50 consultants dans le monde

Une Solution innovante 

Gestion globale et collaborative du poste Clients.

Nouvelles Technologies éprouvées 

(Full WEB, Microsoft SQL Server, Chatter, Smartphone, …),  

Fruit de l’expertise d’une équipe soudée, dédiée à l’édition 
de logiciels de gestion du poste Clients depuis bientôt 20 
ans.



Notre réseau de partenaires et de clients

Partenaires français

Iberoamerica

FLOW FORWARD

Spain-South America 

Portugal

Benelux

Benelux-Singapur-Honk Kong

Argentina-Chile

Worldwide

Nantes - Paris -Rouen

Aix - Marseille - Toulouse

Lille

Région Ouest

Lyon

Plus de 50 consultants certifiés dans le monde

Swiss

Italy

Partenaires internationaux

Santiago de chili

Philadelphie

Montréal

Abidjan

Casa

Nouméa

Des clients aux quatre coins du monde

Paris



Des standards modernes comme composants techniques 



La sécurité au cœur de la solution



Les flux d’un CRM financier  

Compta - ERP

CRM

Infos Financières

Assurances crédit

Blocages ERP

Assurances crédit

Prévisions tréso

Provisions compta

Business 

IntelligenceGED



Relances LitigesRisque

Contentieux Analyses Reportings

Un produit complet, puissant, agile et standard

Gestion 

Documentaire

Multi :
Sessions / Sociétés / Entités 

Devises / Regroupements / Langues



Personnalisable

Ergonomique

Champs libres ..

Un standard personnalisable !



En option

… …



En option

Mails interactifs

Relances interactives

Lien paiement



En option

La mobilité 

au service de l’interactivité



Un service de qualité sur mesure

Un accompagnement avec : 
Un RACI

Une équipe projet dédiée

Une méthodologie

Un chef de projet disponible

Un outil de communication

Une dimension humaine



Une communauté à votre service

Un site dédié aux :
Tickets

Evolution

Communiqués

Informations

Lieux de partage

Forums

Etc…



La liberté de nos modèles économiques

LICENCE +  MAINTENANCE

ABONNEMENT

SAAS OU CLOUD

Contrat classique

avec maintenance annuelle

Contrat de redevance annuelle

incluant la licence et la maintenance.

Contrat d‘abonnement

avec contrat d’hébergement.



Ils nous font confiance



150 Clients  4.000 utilisateurs à travers le monde 

Plus récemment



COVLINE a choisi d'investir dans une démarche RSE (Responsabilité

Sociale de l'Entreprise). Pour ce faire, elle a fondé ASALYA "les porteurs

d'espoir".

ASALYA fonctionne comme une fondation et permet d'investir dans un ou

plusieurs projets humanistes, écologiques ou éducatifs.

ASALYA soutient une dizaine de projets associatifs

www.asalya.org



Une  couverture fonctionnelle riche

Solution complète et internationale.

Application collaborative,

Fruit de presque 20 ans d’expertise d’une équipe 
soudée.  

Synthèse

Une solution de service étendu   

ELOFICASH Community (suivi des incidents, 
informations partagées, présentations,),

Maîtrise démultipliée (réseau de partenaires) .

Une sérénité pérenne

Pas de contrainte de volumétrie et une intégration rapide, 

Technologie très universelle, 

Progiciel personnalisable et évolutif sans spécifique, 

Covline 100% dédié à ELOFICASH. Une dimension 
internationale.  

Une mise en place rapide à moindre coût  

Reprise de l’historique des écritures, 

Méthodologie efficace et éprouvée.  

Transfert de compétences techniques et fonctionnelles,



LA SOLUTION D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

by


