
 
 

Everwin lance Everwin GX 2015,  

premier ERP intégrant un portail web, 

et annonce l’ouverture d’un Webstore 
 

Etampes, le 19 mai 2015  – Everwin, leader français des progiciels de gestion d’affaires, annonce la nouvelle 
version 2015 de son logiciel Everwin GX. Une nouvelle version à l’ergonomie repensée autour de tuiles pour 
plus de simplicité et de convivialité. Une version qui intègre désormais en standard et sans surcoût un 
portail web basé sur la technologie iVision. Everwin annonce également la création d’un Webstore 
permettant d’acheter en ligne des applications ou modules complémentaires. 
 

 

Avec plus de 2 000 clients, dont 160 acquis en 2014 (Cf. témoignage société Althecia dans encadré ci-dessous), le 

progiciel de gestion Everwin GX, le plus utilisé en France par les sociétés prestataires de services (Ingénierie, 

Architectes, Géomètres, Travaux, Entretien…), fait « peau neuve ». La nouvelle version 2015 se dote d'une toute 

nouvelle ergonomie inspirée de l'environnement Windows 8/10 avec ses « tuiles » permettant d’accéder 

directement à l'ensemble des fonctionnalités et  modules depuis l’écran d’accueil. De plus, cette nouvelle version 

est proposée en standard et sans surcoût avec un portail web basé sur la technologie iVision. 

 

 « Nos équipes de R&D ont totalement repensé l’ergonomie de notre produit en le dotant d’une interface simple et 

colorée : nouvelle page d’accueil, nouveau bureau plus synthétique, nouveaux tableaux et graphiques plus 

attractifs. En intégrant un portail web dans cette version nous donnons également la possibilité à nos clients 

d’élargir les fonctionnalités d’Everwin GX et de mieux interagir avec leurs collaborateurs, clients et partenaires. 

Cette nouvelle version marque de plus une nouvelle ère dans notre stratégie produit avec la création d’un 

Webstore, qui propose des applications complémentaires développées par Everwin ou des partenaires » indique 

Tony Pénochet, Président d’Everwin. 

 

Une page d’accueil conviviale et totalement personnalisable  
 
Cette nouvelle page d’accueil a été totalement 

refondue avec une grande capacité de 

personnalisation : accès rapide aux fonctionnalités 

et modules via les différentes tuiles avec possibilité 

de choix des formats, des couleurs et de l’ancrage 

des tuiles, mais aussi possibilité de créer des 

groupes de tuiles pour réorganiser son espace de 

travail.  

 

Via les différents groupes, les tuiles offrent ainsi un 

accès direct aux fonctionnalités et modules de 

Everwin GX : Mon bureau (fonctions de gestion),  

Mon planning,  Mes tâches, Mes tableaux, Mes 

Favoris, Mes Statistiques, Ma Configuration, 

DataSurfer (outil décisionnel intégré), Portail web 

GX et Everwin CXM (gestion de la relation clients – 

en option).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de l’application, la barre latérale de menus a été 

revue avec la création de nouveaux pictos plus colorés et 

de nouvelles fiches synthétiques apparaissant dès 

sélection de la ligne (affaire, société, contact…).  

 

Le portail web intégré à Everwin GX et 
l’ouverture d’un Webstore 
 

La nouvelle version GX 2015 intègre un portail web avec 

des modules gratuits et des modules optionnels payants. 

Ce portail web complémentaire à Everwin GX permet 

d’avoir accès à certaines fonctionnalités de l’application 

Everwin GX mais aussi de proposer de nouveaux 

services aux collaborateurs ou aux clients.  

 

Les modules « standards » permettent d’accéder aux 

fiches Clients (sociétés, contacts, coordonnées), Devis, 

Affaires, Tâches, Agendas, Statistiques et Fil d’actualités. 

Le portail peut être complété par des modules payants 

telles que la gestion des temps, la gestion des  notes de 

frais, la gestion des congés et absences, le partage de 

documents et de fichiers (FTP), un trombinoscope, un 

forum utilisateurs, une FAQ (Foire aux Questions)…. 

Pour activer un module payant et récupérer la clé 

d’activation, il suffit de se rendre sur le Webstore, en 

effectuant son achat en ligne par carte bancaire. 

18 modules dont 9 gratuits sont déjà disponibles. 

 

Everwin GX 2015 peut être interfacé avec le logiciel de la 

relation client Everwin CXM 2015. 
 

 

Althecia choisit Everwin GX pour accompagner son développement  
 

Basée en Loire Atlantique, Althecia est une entreprise spécialisée dans l’installation de matériel de climatisation. « Utilisateurs 
récents de l’ERP Everwin GX nous avons décidé d’installer rapidement le portail web GX. Ce nouveau module nous est apparu 
très intéressant pour la consultation de nos données en mode web. En effet, lorsque nous sommes en déplacement, il est 
important pour nous de pouvoir de suivre en direct l’avancement de nos affaires. De plus, les options complémentaires 
disponibles sur le Webstore Everwin nous permettrons de bénéficier de nouvelles fonctions collaboratives à notre rythme » 
indique Geneviève Jouault, Responsable Administrative de Althecia 
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Everwin est aujourd’hui le leader français des progiciels de gestion d’affaires (les ERP pour sociétés de services). Everwin réalise un CA de plus 
de 10 M€ et compte plus de 2 500 clients, 60 000 utilisateurs, 105 collaborateurs et une présence sur tout le territoire grâce à ses 9 agences 
(Paris, Lyon, Grenoble, Aix/Marseille, Toulouse, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux).  

Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires de services grâce à ses ERP Everwin GX et SX, son 
portail web Everwin iVision et sa nouvelle offre de CRM Everwin CXM, tous disponibles en mode licence ou SaaS. Son offre est basée sur des 
fonctionnalités, des technologies et des méthodologies adaptées aux différentes composantes d’un marché global qui représente près de 
500 000 entreprises en France. 

Parmi ses principales références, citons : Altedia, Biofortis, Business & Décision, CEFF, Conjonxion, Deltawatt, Digora, Econocom, Elithis 
Groupe, Euro Engineering (groupe ADECCO), Generix Group, GPI, HISA Ingénierie, IDRH, JEI, Modis, Safege (groupe SUEZ), Stat Marine… 

Everwin a reçu la certification 2014 du Truffle 100 et occupe la 87ème place de ce classement des éditeurs de logiciels français. 

http://www.everwin.fr/documents/CP/Everwin-CP-CXM-2015_VF.pdf
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