
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Cegid XRP Flex connecte les opérations des entreprises du  
Field Service grâce à son nouveau module de gestion des interventions 

 
Ce nouveau module, utile et innovant, va permettre aux entreprises de suivre 
avec efficacité et précision les interventions de services sur site des PME et ETI 

 
 

Paris, le 5 avril 2022 – Cegid, un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels 
des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des 
talents), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat, annonce la disponibilité d’un 
nouveau module de gestion des interventions intégré à Cegid XRP Flex, sa solution ERP cloud 
flexible et composable. Ce nouveau module, permet aux PME et ETI d’effectuer un suivi connecté 
et précis de leurs opérations de services sur site. Fort de ses 140 000 utilisateurs connectés chaque 
jour à leur ERP et de ses 30 500 clients, Cegid confirme sa place de leader sur le marché de l’ERP 
en France. 
 
Une réponse aux nouveaux défis de digitalisation et d’hybridation des entreprises qui réalisent 
des activités « sur le terrain » 
 

Ces dernières années, les entreprises du Field 

Service – dont les activités sont basées sur des 

interventions sur le terrain – ont vu la nature et 

la pratique de leur métier évoluer drastiquement. 

L’adoption des technologies cloud, qui offrent 

une accessibilité aux outils depuis n’importe quel 
lieu et appareil, s’est largement accélérée et les 
entreprises sont aujourd’hui à la recherche de 

solutions utiles et innovantes pour accompagner 

leur transition. 

 

L’hybridation des interventions sur site des 
techniciens est également une nouveauté. La 

mise en place d’outils pour les opérations à distance, tels que la visio-assistance, nécessite que les entreprises 

du Field Service soient épaulées dans l’adaptation de leur système d’information à ces nouveaux modes de 

travail. 

 

Un nouveau module de gestion des interventions utile et innovant, pour plus d’efficacité, 
d’agilité et de connectivité 
 

Afin de répondre à l’émergence de ces nouvelles tendances qui redessinent l’avenir des métiers des services 

sur site, Cegid intègre un nouveau module de gestion des interventions à Cegid XRP Flex, son ERP cloud 

flexible et composable. Lancée en juin 2019, cette solution de nouvelle génération a été conçue pour 

répondre au besoin d’agilité opérationnelle des PME et ETI, en les libérant des lourdeurs et limitations 
technologiques d’un ERP traditionnel. 

 

Venant compléter les applications de gestion financière, gestion commerciale, gestion d’affaires, gestion de 

production et CRM déjà disponibles dans Cegid XRP Flex, le nouveau module de gestion des interventions 

permet aux PME et aux ETI de piloter facilement l’ensemble de leurs opérations de services dans le cloud en 

connectant leurs équipes à distance, en fluidifiant leurs opérations et en dynamisant leurs échanges autour 

d’une plateforme unique. 



 

 

 

 

Grâce à ce module, les entreprises réalisant des opérations de services sur site, qu’elles soient issues des 
secteurs de l’industrie, du négoce ou encore du tertiaire, vont pouvoir :  

- structurer et rationaliser la gestion de leurs prestations, tout en capitalisant sur un suivi précis du 

parc matériel de l’entreprise, des installations déployées chez les clients ou encore via une 

programmation des demandes d’interventions reçues directement depuis leur service client ; 
- organiser, planifier et suivre en temps réel les interventions des équipes, grâce à une remontée 

directe des informations effectuée par les techniciens au système d’information de l’entreprise ; 

- fluidifier le processus de facturation avec un suivi rigoureux des interventions réalisées, et 

répercuter le suivi financier sur l’ensemble des opérations pour garder une vision claire, en temps 
réel, de la performance financière de l’entreprise. 

 

Avec, à la clé, un réel gain d’efficacité sur toute la chaîne opérationnelle, notamment grâce à une circulation 

continue des flux d’informations. Par ailleurs, l’accès en mobilité à la solution et le suivi en temps réel des 
prestations et de leur facturation offriront davantage d’agilité, de rapidité d’exécution et de fiabilité à tous 

les niveaux. 

 

Le module gestion des interventions de Cegid XRP Flex permet aux entreprises et à leurs collaborateurs 

d’accélérer la digitalisation et le pilotage de leurs opérations, mais également de personnaliser davantage 

leur solution d’ERP cloud en la connectant à un vaste écosystème d’applications partenaires. 
 

« L’ERP cloud flexible et composable se veut un facilitateur de business, ouvert, accessible et extensible. Des qualités 

qui favorisent une adoption rapide, fonctionnalité par fonctionnalité, au travers de projets courts et au ROI rapide », 

précise Jean-Baptiste Auzou, Directeur de la Business Unit Finance de Cegid. « Avec le lancement de ce module 

de gestion des interventions, nous ouvrons les possibles de nos clients du Field Service en optimisant la gestion 

de leurs opérations terrain au quotidien, pour un pilotage efficace des opérations sur site des entreprises. Grâce 

à la mobilité, la connectivité et la fluidité qu’apporte notre solution, nous les accompagnons dans l’adaptation 
de leurs offres et méthodes de travail aux évolutions et nouvelles tendances du secteur ». 

 
Le nouveau module de gestion des interventions de Cegid XRP Flex est disponible dès à présent. 

 
A propos de Cegid 

Cegid est un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, ERP), 

des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat. 
Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation des 
entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France comme à l’international. 
Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité d’innovation, la maîtrise des 
nouvelles technologies et à une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les 

possibles et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes. 

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. 
Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il 
en est le CEO. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 

 

Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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