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Depuis toujours, la veille technologique occupe une place privilégiée dans 
l’activité de SYLOS afin d’offrir a ses clients des solutions optimisées et des 
conseils en adéquation avec les évolutions du marché.  
 

La mobilité à la portée de tous… 

Votre gestion d’entrepôt est encore à l’age de pierre ; votre force de vente 
n’est pas équipée de CRM… Optez pour des solutions mobiles efficaces 
 
Depuis bientôt 3 ans, SYLOS consacre une part importante de son activité dans la 
conception de solutions mobiles adaptées aux besoins de ses clients.  
 
En conformité avec les nouvelles réglementation en matière de traçabilité, SYLOS se 
positionne comme un acteur incontournable dans le domaine de la gestion d’entrepôt 
(réceptions, préparations, expéditions, inventaires, ...) en vous proposant des solutions 
WiFi (sans fil) pour accroître votre productivité. 
 
En conjuguant ses expériences dans les domaines de la mobilité et de la force de vente 
(Logiciel FilProspect), SYLOS peut vous assister dans la mise en  place des solutions 
embarquées sur mesure, adaptées à vos besoins, en mode connecté ou non (gprs, 
intranet,…) et en liaison directe avec vos logiciels ERP et CRM afin de centraliser vos bases 
de connaissances et faciliter la diffusion d’informations. 
 
Pour en savoir plus, sur nos expériences en matière de mobilité, consultez notre site 
http://www.sylos.fr/services/mobilite.html 
 
 

Ne laissez pas l’informatique cannibaliser vos ressources !! 
Tous les mois, nous vous proposerons un rappel sur une fonctionnalité, un produit ou un service parmi notre 
offre : 

 

Ce mois-ci, nous avons choisi de vous présenter l’activité « Infogérance ». 
 
Depuis 1988, parallèlement à son activité d’éditeur, SYLOS I.E.D. travaille en 
collaboration avec les très petites, petites et moyennes entreprises afin d’optimiser la 
répartition des compétences informatiques et métiers. 
 
En effet, chaque entreprise a patiemment développée au fil des ans les compétences qui 
la rendent performante dans son cœur de métier. Or, la maîtrise des outils informatiques 
n’en fait pas nécessairement partie. Vous maîtrisez votre métier, l’informatique est 
le nôtre. C’est pourquoi SYLOS I.E.D. se propose de vous accompagnez dans la gestion 
de votre installation, la conception de votre architecture réseau, de votre messagerie, 
de vos sauvegardes, l’analyse et l’optimisation de votre parc informatique. 
 
De par nos compétences, nous vous apportons des méthodes et des processus qui 
vous permettent d’appréhender au mieux tous les problèmes qui peuvent se présenter au 
quotidien  
 

Rendez vous sur notre site web www.sylos.fr pour plus d’information 
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Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre site : www.sylos.fr 
ou à nous contacter au 01 60 13 02 09 ou par courriel à commercial@sylos.fr. 

A propos de SYLOS I.E.D. 
Créée en 1988, SYLOS Informatique, Études et Développements est une SSII qui développe et édite ses propres progiciels couvrant les divers 
domaines de la vie d’une entreprise. Ses produits phares sont Filigrane pour la gestion de production d’imprimerie et Fileco SQL pour la gestion 
commerciale et la gestion physique d’entrepôt. Pleinement propriétaire des solutions que nous commercialisons, SYLOS I.E.D. est capable de les 
adapter rapidement et efficacement au plus près du besoin du client. Elle complète cette offre par des prestations informatiques de type Développement 
à façon, Développement Web, Infogérance, Formation (centre agréé)… 
 


