SERES
Ivry-sur-Seine (94200), France

Description
Filiale de Docapost et de Bull, SERES est un acteur majeur de la transformation numérique des entreprises dans le domaine de la
dématérialisation des échanges B2B et de l’automatisation des processus métiers.
Leader du marché de la dématérialisation depuis plus de 20 ans, notre mission principale est d’accompagner nos clients en leur
proposant des solutions sécurisée, interopérables et évolutives, qui s’intègrent naturellement dans leur environnement actuel et
permettent une transition progressive vers une « entreprise numérique ».
Notre métier est de fournir aux entreprises des solutions et services pour optimiser, automatiser et sécuriser leur gestion de flux
dématérialisés, quel que soit le périmètre d’application : facturation électronique, automatisation des processus
d’approvisionnement, gestion des fournisseurs, dématérialisation des documents entrants,… Disponibles en modes SaaS ou logiciel,
nos solutions permettent une mise en œuvre rapide et une couverture fonctionnelle complète, garantissant un retour sur
investissement rapide.
Notre savoir-faire en matière de conception, intégration et hébergement de solutions de gestion de flux dématérialisés en haute
disponibilité nous permet d’apporter des solutions à la fois performantes et sécurisées à nos clients. Nous disposons de nos propres
ressources techniques pour développer, héberger et exploiter les services proposés à nos clients. Nous disposons de 3 Data Centers
(2 en France et 1 en Espagne), équipés des dernières technologies en matière d’alimentation électrique secourue, de climatisation, de
détection et d’extinction d’incendie, de contrôle d’accès, de vidéosurveillance et de redondance d’accès internet (BGP4). Notre équipe
expérimentée est mobilisée à votre service pour répondre à tous vos besoins de solutions de dématérialisation et d’intégration de flux
tout en vous garantissant l’excellence en matière de service.
Seres a su mettre à profit ses 20 ans d’expérience pour faire évoluer son offre en fonction des besoins de ses clients, des nouvelles
technologies, de l’évolution des standards et des réglementations en vigueur sur les différents marchés. Son rôle de contributeur actif
au sein de différentes instances de normalisation et de concertation, lui permet de proposer un panel toujours plus étendu de
services et d’expertises technologiques.

Prestations
Seres met en œuvre une politique d’expertise pour laquelle elle dispose de nombreux atouts :
- Une connaissance approfondie des besoins de ses clients en matière de dématérialisation et de gestion des processus collaboratifs
intra et inter-entreprises ;
- Une offre globale de services couvrant le conseil, la conception, le développement, le déploiement, l’exploitation et l’hébergement de
solutions applicatives dédiées à la gestion et à la dématérialisation des flux ;
- Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la dématérialisation.
-> SERES est signataire de la Charte de l'Interopérabilité des solutions de facturation électronique : cliquer ici pour plus
d'informations.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : David HANAU
Adresse e-mail : dhanau@seres.fr
Téléphone : +33 (0)1 56 29 79 37

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1995
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

Solution qualifiée et certifiée par GS1
GDSN Fiche-Produit :
GDSN Fiche-Tarifaire :
Facture électronique : 1
Excellence logistique :
Factur-X :

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 : 1
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) : 1
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :

Outil de gestion product Data PIM / BIM :
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
45 Boulevard Paul Vaillant Couturier,
94200 Ivry-sur-Seine
France

