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Pourquoi choisir PRODICIS ?
PRODICIS veut contribuer au
progrès qui réuni le meilleur du
logiciel de gestion idylis et le
meilleur de l’internet en le
partageant avec VOUS.

Le passage du monoposte en
réseau en quelques clics
Vous passez du monoposte en
réseau sans changer de logiciel ni
même faire de mise à jour.

Des logiciels auxquels vous n’aviez
pas traditionnellement accès
Pour des raisons de coût, vous n’aviez
pas la possibilité d’installer certains
logiciels dont vous avez pourtant
besoin. Avec PRODICIS et grâce à
idylis, vous y avez ENFIN accès.

Une version toujours à jour de vos
logiciels
Dès qu’une fonctionnalité est créée,
vous en bénéficiez automatiquement et gratuitement.

Des solutions prêtes à l’emploi
Les logiciels idylis ne demandent
aucune installation et sont
accessibles à partir de n’importe
quel ordinateur (même obsolète).
Aucun besoin de connaissance
technique, ni pour la mise en
œuvre, ni pour l’installation dont
l’accessibilité est immédiate et la
fiabilité renforcée.

L’internet de gestion qui
réduit les coûts du temps

Une mobilité totale et permanente
En déplacement, chez un client,
chez un fournisseur, chez votre
expert-comptable, à la maison
comme au bureau, vous pouvez
accéder à vos données à tout
moment depuis n’importe quel
poste de travail doté d’une
connexion Internet.

Plus de problème de sauvegarde, de
risques liés au vol d’ordinateur, à
l’incendie et au crash de disque dur.
Des sauvegardes quotidiennes de
vos données sont stockées dans
des lieux sécurisés. Vous n’avez
plus à vous soucier de la pérennité
de vos données. Valeur capitale de
votre activité, vos données sont
hébergées et sauvegardées en
permanence.
Le cryptage des données
Les données transitant par idylis
peuvent être (au choix de l’utilisateur) automatiquement cryptées
selon un procédé similaire à celui
qu’utilisent les banques. Cette
sécurité permet de protéger la
confidentialité des données,
sensibles ou non, de votre
entreprise.
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