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Cegid apporte des évolutions majeures à Cegid XRP Ultimate,  

sa solution ERP pour les ETI et les grandes organisations 

 
La nouvelle version de Cegid XRP Ultimate dispose d’une ergonomie  

et d’une connectivité entièrement revues pour redonner de l’agilité  

aux organisations complexes ou décentralisées 

 
Paris, le 1er décembre 2020 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des 

métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP 
et du Retail, annonce des évolutions majeures pour Cegid XRP Ultimate, avec la refonte de son 

interface utilisateur, des API natifs et une plus grande rapidité de déploiement grâce au pré-

paramétrage de la solution. Ces évolutions renforcent la simplicité d’appropriation, et améliorent 

la productivité et la compétitivité des entreprises désireuses d’accélérer leur transformation. 
 

Cegid confirme sa place de leader sur le marché de l’ERP en France avec 140 000 utilisateurs de ses solutions 
soit 30 500 clients, dont des références prestigieuses ayant adopté Cegid XRP Ultimate telles que Atalian 

Bayard, Keolis, MGEN, Santé Publique France, … 

 

La nouvelle édition de Cegid XRP Ultimate répond aux enjeux des entreprises de taille moyenne à grande 

engagées dans la transformation de leurs modes de gestion et de leurs processus métiers. La crise actuelle et 

la nouvelle organisation du travail renforcent la nécessité de disposer d’outils nativement mobiles et simples, 

utilisables par des équipes diversifiées et travaillant de plus en plus à distance. Chaque fonction peut ainsi 

bénéficier d’avancées utiles et innovantes pour apporter plus de valeur à l’entreprise. 

 

Cegid XRP Ultimate : une nouvelle ergonomie au service de 

l’expérience utilisateur ! 

 

Cegid XRP Ultimate se dote d’une nouvelle interface, pour une 

expérience utilisateur repensée selon 3 axes : la simplicité, la 

rapidité et le plaisir d’utilisation. 

 

En facilitant son adoption par de nouveaux utilisateurs, Cegid 

XRP Ultimate confirme la place centrale des ERP dans 

l’amélioration de la compétitivité des entreprises et la 

réinvention de leurs business models. Les collaborateurs 

exploitent plus facilement les données contenues dans leur ERP et revisitent leurs processus métiers. 

 

La pré-configuration de Cegid XRP Ultimate accélère le remplacement des ERP d’ancienne génération 

 

Afin que les entreprises puissent engager rapidement et à moindre coût la bascule de leur ERP vers une 

solution de nouvelle génération, Cegid XRP Ultimate est disponible en version préconfigurée. Cette flexibilité 

renforce également ses capacités de personnalisation et d’évolution dans le temps, en fonction des besoins 

de l’entreprise. 
 

Enfin, ce pré-paramétrage est particulièrement utile dans les secteurs soumis à de fortes contraintes 

réglementaires, comme la banque, l’assurance, l’agriculture, la santé, l’immobilier ou le secteur public. La 

capacité de Cegid XRP Ultimate à s’adapter à ces secteurs complexes, lui confère un fort avantage 

concurrentiel. 

 



 

 

La connectivité de Cegid XRP Ultimate donne de l’agilité à la solution et aux utilisateurs 

 

Grâce à des webservices et API natifs, Cegid XRP Ultimate renforce l’agilité des grandes organisations en 

répondant aux spécificités métier. Il est ainsi possible de personnaliser la solution avec des fonctionnalités 

avancées de fiscalité, consolidation, gestion de la paie et des talents ou encore élaboration budgétaire, 

conformité fournisseurs, dématérialisation des factures, prédictif… 

Quelle que soit la stratégie de croissance de l’entreprise, la solution est en tout temps alignée sur la réalité du 

business et permet de prendre des décisions plus éclairées pour l’avenir. 
 

« Depuis toujours, Cegid XRP Ultimate est particulièrement adaptée aux grandes organisations qui ont des 

besoins de volumétrie et de profondeur fonctionnelle auxquels les ERP traditionnels ne savent pas répondre. 

Innovante, rapide à délivrer ses bénéfices et facile à faire évoluer, cette nouvelle version s’appuie sur les derniers 

standards technologiques et le meilleur niveau de sécurité du marché. Grâce à la refonte de son ergonomie, à sa 

pré-configuration et à sa connectivité renforcée, Cegid XRP Ultimate ouvre les possibles en apportant plus de 

liberté, d’agilité et de compétitivité aux organisations complexes et décentralisées qui souhaitent accélérer leur 

transformation », déclare Joffray Anduze, Directeur de la Business Unit ERP de Cegid. 
 

La nouvelle version de Cegid XRP Ultimate est disponible depuis le 31 octobre 2020. 

 
 

A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, 
de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de gestion SaaS, 

Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective et 

pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter des solutions innovantes et utiles. Avec une 
maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients. Dans un monde en évolution rapide, Cegid 
ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur ajoutée. 

Cegid compte 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480 M€ en 2019. 
Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 

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

 

Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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