
ERP ou « Enterprise Resource Planning » : système 
d’information dont les données sont centralisées et 
qui pilote au quotidien l’activité d’une  entreprise en 
gérant l’ensemble des informations de ses services 
opérationnels

SaaS ou « Software as a Service » : le plus haut niveau 
de service du Cloud Computing car infrastructure, 
plateforme d’exécution des applications et 
applications sont hébergées et gérées par l’éditeur

Définition SaaSDéfinition ERP

•  ERP hébergé et accessible depuis un navigateur web
• Développement en langage de programmation web
•  Abonnement en fonction des modules et services associés
•  Editeur en charge de l’administration, de  la maintenance 

et des montées de versions techniques et fonctionnelles

Définition ERP SaaS
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ÉvolutivitéBudget lissé et maîtrisé

•  Infrastructure en environnement 
hautement sécurisé

•  Infogérance prise en charge par nos 
experts IT

•  Garantie de qualité de service 
contractuelle

•  Chiffrement lors des transferts de 
données

•  Pas d’infrastructure informatique sur 
votre site

• Accessible depuis tout terminal

• Accès à partir d’un navigateur web

•  Disponibilité permanente et    optimisée 
pour le web

•  Montées de version techniques et 
fonctionnelles automatiques

•  Spécificités métiers développées 
et maintenues dans le standard 
Archipelia

•  Champs paramétrables et interface 
utilisateur personnalisable

•  Fonctionnalités ERP élargies grâce 
à la connexion avec des internet 
applications

•  Aucune acquisition ni dépenses liées 
à l’installation ou au maintien de 
matériel ou de logiciels

•  Abonnement tout compris : 
hébergement, maintenance, mises 
à jour et hotline

•  Abonnement à l’usage (montées 
en charge, utilisateurs, modules…)

•  Logique OPEX (liée aux dépenses   
d’exploitation) plus avantageuse 
fiscalement
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