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Bordeaux, le 09 octobre 2018

ASAP’grc : des Rendez-vous couronnés de succès
Mardi 4 juin avait lieu la 3ème édition des Rendez-vous ASAP’grc, un évènement organisé
par la société ASAPE pour réunir les clients et utilisateurs de son logiciel de CRM et
échanger autour des nouveautés 2019 !
C’est maintenant devenu un temps fort attendu par la communauté des utilisateurs ASAP’grc, tous les deux
ans, l’éditeur de logiciel réunit clients et partenaires pour un séminaire présentant les évolutions de son
logiciel de CRM. Après le Musée, et le Palais de la bourse, c’est à la Cité du Vin qu’une soixantaine de clients
de la société bordelaise s’est réunie.
Après une présentation des évolutions techniques et fonctionnelles, l’assemblée a pu bénéficier d’un retour
d’expérience mené par Bastien Gallais et Eric EVAIN sur la mise en place d’un projet en mode Agile entre
ASAPE et la société Euralis.
En fin de matinée, les salariés d’ASAPE s’étaient mis en scène pour illustrer de façon très concrète,
l’application au quotidien, des évolutions techniques et fonctionnelles de la V4 de la suite ASAP’grc. Des
mises en situation fortement appréciées des clients, qui ont pu ainsi, mieux se projeter vers un avenir
accompagné par ASAP’grc !
ASAPE est une SSII Bordelaise créée en 2003 dont l’équipe est composée de consultants et experts dans
le domaine du conseil et du développement de logiciels informatiques. Cette PME est, localisé à Bordeaux,
est spécialisée dans la réalisation et l'implantation de logiciels de gestion multiplateformes dédiés au suivi
d'activité et au pilotage des entreprises.
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