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       WaveSoft imprime sa marque chez EuroBrillance  
 

 

EuroBrillance (www.eurobrillance.com) est une PME, spécialisée dans l’impression d’art. Installée sur 3 sites de 

production à l’Est (Jura, Meurthe-et-Moselle et Bas-Rhin), les 50 collaborateurs d’EuroBrillance gèrent des 

centaines de travaux d’impression pour Annonceurs ou Agences. 

Les équipes techniques proposent une grande palette d’expertise et de techniques (pelliculage, vernis UV, 

sérigraphie, découpe, impression à chaud, …), mobilisant des processus de production différents à chaque 

commande dans le cadre d’un travail « à façon ». 

EuroBrillance souhaitait doter les ateliers d’un outil de gestion de production.  

La fonction Chiffrage incluse dans le module Production de WaveSoft a parfaitement répondu à ses besoins.      

Le projet a abouti à un changement drastique : EuroBrillance a remplacé l’ancien ERP dont elle était équipée et a 

souscrit à 6 modules en édition Entreprise sur les 10 proposés par WaveSoft :  
 

Gestion (7 utilisateurs), Compta (2 utilisateurs), CRM (6 utilisateurs), Production (4 utilisateurs), Liaisons 

Bancaires et Automate de Transfert.  
 

Le site distant de Nancy, Pelliculest, a également été doté de 3 modules pour la Gestion, la CRM et la 

Production. 

  

L’ERP WaveSoft a été déployé chez EuroBrillance par MAS Informatique, Partenaire Expert GP.  

MAS Informatique est l’un des 350 partenaires de WaveSoft en France.  
 

A propos de WAVESOFT  

Créé en 2003, WAVESOFT, éditeur français de progiciels de gestion à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, des services 

et de la petite industrie, crée des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau de revendeurs agréés. 

Les solutions WAVESOFT couvrent l’ensemble des besoins d’une entreprise : centralisation de l’information et de partage avec constitution 

d’une base de connaissances des échanges entre les collaborateurs et les tiers extérieurs, traçabilité des données, besoins en matières 

premières, temps de production, optimisation des tournées, flux financiers, liquidité, risque, recouvrement, paiement, valorisant ainsi la gestion 

du besoin en fonds de roulement. Les progiciels de gestion intégrés WAVESOFT sont conçus et développés autour d’un socle technologique 

qui permet de bâtir un système d'information ouvert, évolutif et à haute disponibilité. L’offre est découpée en trois éditions, Standard, 

Professionnelle et Entreprise. Chacune d’elle répond à un positionnement sur le marché en termes de prix et de fonctionnalités. 

WaveSoft dispose d’une base installée de 3 000 entreprises, 17 400 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue depuis 

plus de 11 ans.  

Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 
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