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Info : PARTENARIAT - IT
A l'occasion de son anniversaire, la société Bordelaise
TEAM4IT annonce un partenariat stratégique avec EFY-SOFT

Partenariat 100 % made in France
Poursuivant sa stratégie de croissance, et désireux de
développer un cercle vertueux avec d’autres acteurs, la
société TEAM4IT à l'occasion de ses 5 ans, enrichie son offre
d'une suite logicielle développée par l'éditeur EFY-SOFT.
En vertu de ce partenariat, la plateforme de développement
bénéficie de son côté de la force d'intervention de la société
de service en terme d'effectifs.

Informatique et Technologie - Editeurs - Intégrateurs

A propos de
TEAM4IT
Intégrateur, AMO, Bureau d'études, TEAM4IT fête
aujourd'hui ses 5 ans

5 ans
Née de la volonté de plusieurs associés de mettre en commun leurs
compétences et expériences pour accompagner les grands comptes et PME
dans l’intégration de solutions de gestion et de services informatiques.
Anciens Directeurs de projets, nous bénéficions de + 20 ans d'expériences en
déploiement et la conduite de projet aux seins de structures du secteurs
privés comme publics.

Domaines de compétence

TEAM4IT a été missionnée pour la
réalisation d’un cahier des charges et
dans l’aide au choix d’une solution de
dématérialisation et d’envoi de factures
clients.

TEAM4IT
2 rue Jean Bonnardel
Tel : 09-83-36-48-59
www.team4it.fr
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Notre mission :
Audit des services
Rédaction d’un cahier des charges et
questionnaires
Sélection des prestataires
Dépouillement des offres
Aide au choix du prestataire définitif
AMOA dans la mise en œuvre de la
solution

A propos d'
EFY-SOFT
EDITEUR - CONCEPTEUR
Logiciels & Applications métiers

Spécialisée dans le développement de logiciels de gestion d'affaires, de
gestion commerciale et d’applications Web & mobile, EFY-SOFT propose aussi
du développement sur-mesure.
Elle est le fruit de l'association de 6 actionnaires issus du milieu de l'édition
de logiciel et de plusieurs années d'expérience dans l'intégration de solutions
et de services associés.

Conseil des Grands Crus Classés
de BORDEAUX

Totalisant plusieurs dizaines de projets réussis, EFY-SOFT travaille avec les
PME et les Grands Groupes sur toute la France.

Grâce à sa facilité d’utilisation et
l’intuitivité de son interface, nous nous
sommes accaparés du logiciel Efysoft très rapidement.

EFY-SOFT
33 Rue Buffon 33130 Bègles
Tel : 09-86-43-82-85
www.efysoft.fr

La souplesse de la construction des
devis avec les fonctions duplication,
glisser-déplacer nous fait gagner en
temps et en efficacité.
Sylvain BOIVERT - Directeur
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