
Solutions innovantes
pour la croissance des entreprises



Expérience
précieuse 
Vous pouvez toujours
compter sur nous

www.isystems-group.com

Développement vertical de l’entreprise et
croissance durable en tant que leader
mondial de Dynamics.

Générer de la valeur et des bénéfices pour
nos partenaires grâce à des solutions de
haute qualité basées sur l’expertise et le
dévouement au travail.
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Partenaire d’affaires
fiable et
de confiance

La société Intelligent Systems se concentre
entièrement sur les solutions d’entreprise
Microsoft Dynamics 365. Nous servons plus de
500 clients de diverses industries dans plus de
55 pays à travers le monde. Nous travaillons en
étroite collaboration avec les principales entre-
prises du monde entier pour fournir des produits
et des services de première classe à nos clients.
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Constitution de la société à
Sofia / Bulgarie 

Partenaire Or de Microsoft  Système de gestion de la qualité
ISO 9001: 2008

Ouverture d’un bureau à
Varna, Bulgarie

Presentation sur 6
nouveaux marchés

Ouverture des bureaux à
Bucarest, Roumanie

et à Bruxelles, Belgique

15 années d'expérience
dans l'industrie

La société informatique au
développement le plus
dynamique en Bulgarie

Le partenaire le plus performant
de Microsoft Dynamics

en Bulgariez

Ouverture d’un bureau à
Istanbul, Turquie

150 clients

Système de gestion de la
sécurité de l’information ISO 27001

Ouverture d’un bureau à
Tirana, Albanie

Partenaire Platine de LS Retail

2014

2021
500+  clients
in 55+ pays 



Nous avons organisé une équipe de
professionnels ambitieux et motivés qui
consacrent leurs compétences professionnelles
et toute leur énergie pour réussir dans chacun
de nos projets. Nous améliorons constamment
nos compétences en investissant des ressources
importantes dans la formation en qualification
afin de fournir des services de la plus haute
qualité à nos clients. Nous nous efforçons de
réaliser nos objectifs. En choisissant Intelligent
Systems pour votre partenaire, vous apportez
une vaste expérience et un professionnalisme
éprouvé à votre organisation.

Professionnalisme
de la plus haute classe



Transport et
logistique

Intelligent Systems fournit des services
professionnels dans plusieurs domaines -
vente au détail, vente en gros, fabrication,
vente automobile à l'utilisateur final, 
transport et logistique, pharma et de la 
construction.

Dans chacun de ces domaines, nous avons
gagné une vaste expérience et un
savoir-faire précieux, développé par nous et
accumulé en tant que propriété intellectuelle
de l’entreprise. Grâce à nos connaissances
approfondies et à nos compétences
éprouvées pour les processus commerciaux
de votre secteur, nous pouvons vous aider à
optimiser votre entreprise et appliquer les
meilleures pratiques mondiales pour atteindre
une qualité, une efficacité et une compétitivité
optimales.

Une expertise
approfondie
de l’industrie

Vente au détail

www.isystems-group.com

Distribution
en gros

Fabrication

Vente automobile
à l’utilisateur final



Microsoft Dynamics 365 Business Central: 
Une solution de gestion d’entreprise
complète qui vous permet de gérer vos
finances, d’automatiser votre système de
livraison, de gérer efficacement vos projets
et d’optimiser l’activité de votre petite ou
moyenne entreprise.Microsoft Dynamics 365 combine la puissance des systèmes tradition-

nels de planification des ressources d’entreprise (ERP) et de gestion
de la relation avec les clients (CRM) de Dynamics dans une
plate-forme innovante pour rendre les opérations commerciales plus
efficaces et amener le service client à un niveau supérieur. Dynamics
365 est un outil flexible avec lequel vous pouvez transformer votre
entreprise en exploitant la puissance de l’intelligence artificielle, de la
réalité mixte, les moyens du cloud et de l’analyse intégrée.

Microsoft Dynamics 365
Une nouvelle formule pour
une gestion d’entreprise efficace

Microsoft Dynamics 365: 
Un ensemble d’applications pour le business
entièrement intégrées pour obtenir
d’excellents résultats commerciaux.

Finance &
Operations

Sales Marketing

Talent

Microsoft Dynamics 365

Field
Service

Business
Central

DATA

INTELLIGENCE

Supply Chain
Management

Retail
Customer
Service

Project 
Service 
Automation



Logistique et transport efficaces pour
votre entreprise
 

Dynamics Trans est une solution verticale pour les
entreprises opérant dans le domaine du transport, de la
logistique et de l’expédition. L’application vous permet
de suivre toutes les transactions commerciales,
commandes, comptes et factures, ce qui vous aide dans
la gestion et la planification stratégique de l'entreprise.

Toutes les transactions commerciales
automobiles au même endroit

DealerBox est une application flexible conçue pour les
relations commerciales entre les voitures et l’utilisateur
final. Il comprend une grande variété de fonctionnalités,
y compris la gestion des concessionnaires automobiles
et des importations, la gestion de flotte, la location de
voitures, la gestion de la relation client pour les
distributeurs et des rapports et analyses commerciaux
interactifs.

www.dynamicstrans.com www.dealerbox.net

www.isystems-group.com

Applications d’entreprise
pour vos besoins
professionnels individuels



Décisions informées pour une réussite
commerciale continue

L’intelligence d’affaires (IA) est un outil puissant qui
extrait, optimise, analyse et présente les données de
l'entreprise. L'application de l’IA aide l'équipe
d’administration à obtenir des statistiques
commerciales détaillées et à suivre divers indicateurs
de performance clés. La IA offre la possibilité de
préparer rapidement et facilement des rapports et des
analyses dynamiques pour optimiser les solutions
commerciales en temps réel.

Solution pour le commerce en ligne
avec des clients et d'autres sociétés 

Notre solution de commerce électronique est entièrement
intégrée à Microsoft Dynamics pour offrir un processus de
vente transparent et une expérience intégrée à vos clients.
Vous pouvez profiter de son intégration facile et de
diverses fonctionnalités typiques des plateformes de
commerce électronique fiables.

Travailler en déplacement

Dynamics Mobile est une application mobile intégrée
qui vous permet d'accéder aux systèmes de votre
entreprise depuis n'importe quel appareil mobile, de
tout endroit, quand vous en avez besoin. Vous pouvez
l’utiliser sur toutes les plates-formes connues (iOS,
Android, Windows, en ligne, etc.) et compter sur le plus
haut niveau de sécurité des données.

www.dynamicsmobile.com www.isystems-group.com

www.isystems-group.com
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Service
d’affaires complet

Mise en oeuvre
d’un logiciel

Localisation

Réalisation
internationale

Maintient Digital-
Marketing

ActualisationServices de cloud

Formations



Nos clients

Importateurs et Commerçants

Vente au détail

Production

Transport

Service professionnel



No. de tél.: +32 473 350 057

benelux@isystems-group.com

1 Rue Da Vincilaan,

1930 Zaventem

Belgique

Bureau de Bruxelles

www.isystems-group.com

Belgique

Autres bureaux
Bucharest, Roumanie

Istanbul, Turquie

Tirana, Albanie

Sofia, Bulgarie

Varna, Bulgarie

Comptez sur nous pour développer 

votre entreprise!


