GOALAND
Saint-Ouen (93400), France

Description
Goaland a construit sa réputation auprès de clients grands comptes et PME tels que Saint Gobain, Areva, Yves Rocher, Smartbox,
Carrefour, DDB, Havas, Kuoni, Allibert,... Industrie, retail, tourisme, communication,... nos logiciels sont parfaitement adaptables à
toutes les spécificités et exigences de votre activité pour garantir personnalisation, autonomie et sérénité au plus près de vos
besoins.
Depuis plusieurs années, Goaland investit dans des programmes de R&D ambitieux (intelligence artificielle et data quality) pour
apporter à sa clientèle des solutions innovantes et performantes dans le domaine de la gestion de l'information produit. Avec des
circuits de vente multiples (magasins, revendeurs, vente directe en ligne, marketplace,...) et des canaux d'échanges marketing
toujours plus nombreux (catalogues, sites web, réseaux sociaux, campagnes digitales,...) l'information produit est devenue un facteur
clé du succès tant des fabricants que de leurs distributeurs. Une gestion fine et qualitative de cette information est essentielle.
Notre offre :
- Alpia est un PIM (Product Information Management) une solution de centralisation de vos données produit qui permet la maîtrise
totale de leur enrichissement, leur partage et leur diffusion sur tous vos canaux de présentation et de vente. Intuitif et collaboratif
Alpia est utilisable de façon autonome et simple. Alpia garantit la cohérence et la fiabilité de vos informations produit.
- Arsia est un logiciel de gestion de publication print et digital qui vous apporte autonomie et contrôle du processus de production
automatisée de vos catalogues.

Prestations
Les avantages d'Alpia :
Centralisation et gestion des informations
Enrichissement et optimisation des données
Import/export multiformat et synchronisation
Gestion des traductions
Gestion de workflow
Réduction du "time to market"
Optimisation du référencement naturel (SEO)
Diminution du taux de retours
... Pour plus d'informations, visitez www.goaland.fr ou envoyez un email à hello@goaland.com.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : SOLA Etienne
Adresse e-mail : esola@goaland.com
Téléphone : 0140104441

Informations sur l'entreprise

Année de création de l'entreprise : 1996
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM : 1
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
155 Rue du Docteur Bauer,
93400 Saint-Ouen
France

