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QUI SOMMES-NOUS? 

WaysUp, distributeur et intégrateur de solutions Sage 
répond aux besoins des entreprises en matière de 
gestion comptable et financière. gestion de la paie et des 
ressources humaines, gestion commerciale et CRM, gestion 
de production et solutions Cloud. 

Source de sa réussite. la démarche de WaysUp consiste 
d'abord à se mettre véritablement au service de ses clients 
en proposant des solutions à la pointe de la 
technologie et toujours adaptées aux évolutions du marché, 
s'entourant de partenaires solides. performants et innovants. 

Nous investissons sans cesse dans la compétence de vos 
interlocuteurs et privilégions la qualité des relations pour 
établir une collaboration durable et profitable pour nos 
clients. 

Réactivité: Qu'elle soit commerciale ou 
liée à la mise en œuvre d'un projet, la 
réactivité reste un élément fondamental 
de la réussite d'un projet 

Expertise : La certification et la maturité 
des consultants WaysUp dédiés à une 
mission garantit la pérennité du 
partenariat avec ses clients. 

Choix des partenaires : Afin de couvrir 
l'ensemble des besoins des entreprises, 
WaysUp a sélectionné les partenaires 
parmi les plus présents sur le marché 
de la gestion. 



NOTRE METHODOLOGIE 

Les besoins de chaque entreprise sont différents. La méthodologie proposée par WaysUp est adaptée à 
chaque cas de figure, du simple accompagnement à la maîtrise d'oeuvre. Tout projet doit commencer par 
une analyse. Elle seule permet de faire un réel état des lieux et de bien démarrer un projet. Celle-ci vient 
s'intégrer dans une démarche suivant différentes étapes constitutives d'une méthodologie. 

ARCHITECTURE MATERIEL ADAPTEE 

La conformité des préconisations 
techniques assure une parfaite 
compatibilité des progiciels installés. 

RESPECT DES DELAIS ET COUTS 

Respecter les engagements de délais et 
de coûts validés avec le client est 
indispensable à la réussite d'un projet.. 

sur. leurs marchés. 

Nous proposons un ensemble de solutions exr:2.ertes. 
simples. efficaces et évolutives. qui sime.lifieront la 
vie de nos clients tout en r:2.rofitant d'une excellence 
technologique et d'une expérience inégalée. qu'il 
s'agisse de r2_etites. de moy_ennes ou de grandes 
entrer:2_rises. 
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NOTRE SELECTION 

WaysUp a sélectionné l'éditeur incontournable 
en France et à l'international dans le monde de la 
gestion. 

De plus, une sélection rigoureuse des solutions 
métiers et technologiques gravitant autour de cet 
éditeur est validée par deux labels. 
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MAITRISE DES RISQUES 

Prévoir et maîtriser les risques d'un 
projet permettent à WaysUp et à 
son client d'être sereins tout au 
long de la mission . 

APPROBATION DES 

UTILISATEURS 

Permettre l'appropriation par les 
utilisateurs du système mis en place 
est le point d'orgue de la mission 
des consultants de WaysUp 

sage 3 millions de clients dans le monde
ont fait de Sage le leader incontesté 

des progiciels de gestion pour les PME. Son 
offre couvre l'ensemble des besoins des 
entreprises. quelle que soit leur taille. 

WaysUp, dispose du plus haut 
sage degré de certification attribué par 
centrede l'éditeur Sage disposant ainsi d'une 

Compétences 
PME connaissance plus approfondie de 

l'outil à mettre en place. 
Bénéficiant d'un contact privilégié avec l'éditeur, 
WaysUp travaille main dans la main avec lui pour 
apporter la solution la plus personnalisée. 
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