AddenDa Software

Né de la fusion d’ICP Software et B.A.Logiciels, AddenDa Software a déjà à son actif plus de
25 ans d’expérience et bénéficie de l’expertise de ces deux éditeurs, l’un dans les domaines comptable,
financier, commercial et RH, l’autre dans le suivi des biens, de l’achat à l’immobilisation.

Compositeur de solutions métiers

AddenDa Software propose une gamme complète combinant la maîtrise des processus clés de
gestion (finance, prêts, comptabilité, gestion commerciale, paie, ressources humaines) et le pilotage de l’infrastructure
des entreprises (achats, stocks, parcs, interventions, immobilisations, plans).
La force d’AddenDa Software repose avant tout sur la complémentarité et la richesse fonctionnelle
de son offre : « une solution complète, allant des achats à la comptabilité ».
L’atout de la gamme est sa conception modulaire qui permet d’implémenter un seul logiciel
(ou module d’un logiciel) et de monter progressivement en compétences sur les autres. C’est la garantie
d’une offre souple et adaptée aux besoins de chacun.

Frédéric Pompanon

En plus de son métier d’éditeur, AddenDa Software propose des prestations de service pour accompagner les
entreprises dans le déploiement et la gestion de leur projet.
Désireuse d’entretenir une relation privilégiée avec ses clients et de répondre à leurs besoins, la société
mise sur sa dimension humaine et sur la réactivité et la flexibilité de ses équipes.
Toujours attentive aux évolutions du marché, la R&D d’AddenDa Software assure une veille technologique
et fonctionnelle régulière et capitalise sur ses capacités d’innovation produit afin d’apporter une
véritable réponse métier adaptée aux différents secteurs d’activités (collectivités locales, écoles, industrie,
banque, optique, assurance, transport maritime, paie privée/publique, services…).
Entouré de ses partenaires, AddenDa Software a donc misé sur l’exhaustivité et la souplesse de son
offre pour accompagner les entreprises dans leur quête de performance.

Frédéric Pompanon
Président

Ils nous font confiance :
Les clients d’AddenDa Software sont principalement des grands comptes et des PME, tous secteurs
d’activités confondus, dans le privé comme dans le public :

« Orchestre les étapes clés
de votre croissance »

AIR TAHITI, AMBASSADES, BATA, BOUYGUES TELECOM, CCI, CEA, CONSEILS GENERAUX,
CPAM, CREDIT AGRICOLE, DDE, EPAD, EMMAUS, ESSEC, ESSILOR, ESSO, EUROCABLE,
GALEC, GROUPAMA, MACIF, MAE, MAIF, MAIRIES, MINISTERES, MONOPRIX, NIKE, SONY
NOUVELLES FRONTIERES, OSEO, ORANGE CARAIBES, PREFECTURES, RENAULT, SACEM,
SEREX, SOCIETE GENERALE, TOTAL, VEOLIA, VIVENDI…

Ils nous accompagnent :
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Focus sur la gestion de l’infrastructure

25 ans d’expérience
dans l’édition et le
déploiement de
logiciels.

BALparc gère le parc mobilier, matériel, informatique et immobilier grâce à un système de codes barres. Il donne
un état précis des biens inventoriés et permet de tracer tous les mouvements du parc. Il dispose d’un connecteur
SAP certifié par l’éditeur pour la mise à jour des immobilisations dans SAP R3.
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BALinter assure la gestion de tous types d’interventions. Il offre aux services de Hotline, Help desk et Call Center,
un suivi en temps réel des demandes des collaborateurs et optimise leur traitement : résolution immédiate, affectation
d’intervenants, planification de tâches, alertes email et SMS, suivi des garanties...
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Plus de 2000 sites
installés en France
et en Europe.
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BALstock est conçu pour gérer les stocks de produits utilisés par l’entreprise, pour elle-même. Connecté aux
demandes d’achat et aux commandes de BALachat, il offre souplesse et rigueur pour l’optimisation du cycle du
réassort. L’utilisation de terminaux de saisie facilite le suivi des mouvements de stock.
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AddenDa Software,
Une suite logicielle
complète doublée
d’une expertise métier.

Orchestre les étapes clés
de votre croissance
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BALachat permet aux personnes en charge des achats de l’entreprise de traiter toute la chaîne des commandes,
de l’expression des besoins au transfert en comptabilité. Véritable outil de pilotage des achats, il assure la gestion
des fournisseurs (e-sourcing) et du e-procurement.

Compositeur de solutions métiers
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La gamme BAL pilote l’infrastructure des entreprises

AddenDa Software
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Notion née dans les années 90, la gestion de l’infrastructure est devenue incontournable dans les secteurs public et
privé, grâce aux économies significatives qu’elle génère.
Transversale à tous les services, la gestion de l’infrastructure permet de mettre en place des processus pour répondre
efficacement aux besoins des clients internes, tout en optimisant les coûts de fonctionnement. Elle englobe de
nombreuses compétences : négociation des contrats fournisseurs, gestion du cycle de réapprovisionnement, suivi des
garanties matériels, planification de renouvellement du parc, maintenance des équipements, simulation
des investissements... et constitue un véritable levier de performance pour l’entreprise.
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BALplan est un logiciel de dessins sous Autocad, qui permet de visualiser les bâtiments et leur contenu. Il présente
les locaux et les biens inventoriés dans BALparc ainsi que leur affectation. Il offre des fonctions telles que la simulation
d’aménagements des locaux, le calcul des surfaces à entretenir…
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BALimmo peut fonctionner seul ou connecté en temps réel aux articles de BALparc. Il permet de connaître les
dotations par localisation, compte, service,... et répond aux normes IFRS. Grâce à l’identification par code barres
des biens, la comptabilité est informée des mises au rebut et changements qui affectent les centres de coûts.

La gamme OSMOSE répond aux problématiques de gestion simples et complexes
OSMOSE Finance répond à toutes les exigences d’une comptabilité classique et permet en plus de gérer des
problématiques complexes. Multi-établissements, multi-plans, multi-langues et multi-devises, il offre des outils de
reporting et d’aide à la consolidation, répond aux normes IFRS et propose la gestion des engagements budgétaires
et l’automatisation des règlements fournisseurs.
OSMOSE Prêts / Emprunts couvre l’intégralité du cycle de vie des contrats de financement, du front jusqu’au
back office. Sa forte capacité de paramétrage et sa conception modulaire permettent une grande souplesse dans la
gestion des nouveaux contrats et offrent une réponse adaptée aux établissements plaçant le dispositif commercial au
cœur de leurs activités.
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OSMOSE Gescom optimise le pilotage de l’activité commerciale de l’entreprise en prenant en charge l’intégralité
du cycle de vente : de la rédaction du devis à la facturation. Couvrant également la chaîne des approvisionnements,
il assure la gestion des fournisseurs, des appels d’offres, de la fabrication, des stocks, des lots, des numéros de série,
des nomenclatures (variables, kits), …
OSMOSE GRH est un logiciel d’administration du personnel et un outil décisionnel pour les responsables
RH. Il gère la paie publique et privée. Son portail intranet intuitif permet la saisie des demandes d’absences et
des notes de frais, validées ensuite par un responsable (workflow de validation) qui visualise en temps réel les
plannings individuels ou des services.

PARC
Une solution logicielle complète
Une gamme entièrement modulaire
Une offre de services personnalisée
 Analyse  Audit  Installation  Paramétrage  Formation
 Déploiement de process  Modes opératoires  Définition de procédures  Préconisations fonctionnelles et techniques
 Gestion de projet  Conseil  Délégation de personnel  Suivi personnalisé
 Inventaire clé en main  Rapprochement comptable  Hotline  Prise de main à distance

