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CLIPINFO 

165 nouvelles entreprises ont 
choisi Clipper en 2005, comme leur 
système de GPAO, je tiens à les 
remercier et leur garantir que notre 
ambition sera de vous apporter, jour 
après jour, année après année, un 
service de qualité et de mériter ainsi 
votre confiance en contribuant à  la 
réussite de vos projets. 

La version 4 de Clipper existe depuis  
fin 2003, à ce jour environ 75 % de 
nos clients sont sur cette nouvelle 
version, vous verrez ci-après une 
partie des 200 avantages et 
nouvelles fonctionnalités proposées 
dans CLIPPER 4. Pour ceux qui sont 
intéressés par cette migration, il faut 
compter 2 jours pour installer, 
récupérer et vous former à CLIPPER 4. 

Dans le cadre des 20 ans de Clipper, 
nous sommes contents et heureux 
de faire bénéficier nos clients de 
conditions tout à fait exceptionnelles 
pour l’acquisition d’une comptabilité 
et d’une paie SAGE (ligne 30 & 100)  

Notre réseau de distributeurs se 
renforce avec l’arrivée d’un nouveau 
distributeur Clipper basé à Roanne, 
Didier Caillet créateur de RSI, qui 
s’occupera principalement des 
départements 42 & 03. 

Nous aurons l’occasion dans les 
prochains numéros de vous 
présenter plus en détail les activités 
de nos distributeurs et partenaires. 
Ce mois-ci nous vous présentons 
Clip Suisse qui fait une percée très 
particulière avec plus de 35 sociétés, 
sur leurs 100 entreprises clientes, 
travaillant directement ou 
indirectement pour l’industrie 
horlogère et la mécanique de grande 
précision 

Merci de votre fidélité.  

                        Arnaud Martin 

Nous vous avions prévenu, chaque fois que vous verrez ce logo dans notre 

lettre d’information, nous vous proposerons un avantage client. 

Dans le cadre des 20 ans de Clip Industrie, 
du 15 Février au 30 Juin 2006, promotion 
de 25 % de remise sur les licences Sage 
ligne 30 et 100 (comptabilité, immobilisations, 

moyens de paiement, paye…). 

 

 

Communiqué Sage 

"La société Sage accompagne les entreprises dans leur gestion à travers une offre de 

produits et de services complète et évolutive. 

Depuis sa création, Sage a adopté une stratégie de vente indirecte, relayée par un 

réseau de revendeurs afin d'assurer à chaque client un accompagnement personnalisé. 

C'est dans ce cadre et pour répondre à des "besoins spécifiques métiers" que Sage a 

souhaité se positionner aux côtés d'éditeurs spécialisés sur un marché vertical, capable 

d'intégrer des solutions de gestion complètes. 

Clip industrie, acteur incontournable dans le monde de l'industrie à travers ses 

logiciels de gestion de production, est devenu un partenaire majeur pour Sage France 

sur ce domaine d'activité. 

Notre objectif : permettre à nos clients communs de bénéficier des meilleures conditions 

de productivité et de sécurité dans la gestion au quotidien. Ce partenariat fort se 

caractérise par la nouvelle offre de Clipper associée et intégrée à la gamme de produits 

Sage notamment sur les modules de Comptabilité et de Paie. Cependant, et au-delà du 

développement effectué sur les interfaces dynamiques entre nos produits, 

l'investissement consacré à la montée en compétence commerciale et technique des 

équipes de Clip a été très important. Le résultat est là : la préconisation de nos 

produits, les services associés à travers l'installation, la formation ainsi que la Hot-line 

sont assurés à ce jour par Clip Industrie.  

Votre bénéfice est logique : l'association de deux spécialistes pour une offre 

complète intégrée et performante tout en gardant un interlocuteur unique quel 

que soit votre type de besoins!" 

                               Franck DAMERON - Département EMS - Sage France 

Offre anniversaire :  
les 20 ans 
de Clip Industrie  
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CLIPINFO 

Une affaire comme on les aime 
Après un appel d’offres et une 
compétition avec 10 éditeurs, Clipper 
a été choisi par EUROCN pour le 
changement de leur ancienne GPAO 

EUROCN a réuni au sein d’un 
même groupement des sociétés 
complètement indépendantes 
spécialisées dans des activités 
complémentaires. Il s’agit de : 

- la société Altym, 45 pers, pour la 
découpe laser, l’usinage mécanique, 
la chaudronnerie, 
- la société Axios, 45 pers, pour 
l'usinage de pièces de forges et de 
fonderie, 
- la société Brandolini, 45 pers, pour 
la mécanique de précision et la 
réalisation de produits finis sur plans 
clients, 
- la société Roux, 15 pers, pour la 
tôlerie industrielle et la chaudronnerie 
fine, 
- la société Seignobos, 15 pers, 
pour le cintrage et le parachèvement 
de tubes, 
- la société SP Industrie, 15 pers, 
pour le décolletage et l’usinage de 
précision, 

EUROCN regroupe 170 personnes, 
et 5 des 6 sociétés sont certifiées 
ISO 9000 version 2000. 

Ces entreprises travaillent en liaison 
EDI sur une partie de leur activité 
pour répondre aux demandes de 
leurs principaux clients dans le 
monde de l’automobile. 

Félicitations à Michel Bertoni pour ce 
très beau dossier qui va nous 
permettre aussi de travailler en 
partenariat avec INFLUE, société 
spécialisée pour les liaisons EDI. 

 

De l’intérêt de la version 4 
de CLIPPER 

200 nouveautés ont motivé le 

lancement de cette version. Mise à jour 

automatique des postes clients dès 

réception d’une nouvelle version sur le 

serveur, meilleure visibilité grâce aux 

écrans agrandis, basculement d’une 

fenêtre à l’autre facilitée par la barre de 

tâches, amélioration de la présentation 

des tableaux, plus de possibilités de 

recherches, réécriture complète du 

module inventaire, synchronisation avec 

les postes nomades, états simplifiés et 

bien d’autres progrès encore vous 

faciliteront votre utilisation quotidienne 

de CLIPPER. 

S’il est vrai que la migration sur une 

nouvelle version bouscule un peu les 

habitudes, les bienfaits qui en résultent 

effacent bien rapidement les inquiétudes 

engendrées. Aujourd’hui après plus de 

480 migrations effectuées, tous les 

risques de complication ont disparu.  

 

Le nombre très important de nos clients 

qui sont passés avec satisfaction de la 

version 3 à la version 4 de CLIPPER nous 

fait vous rappeler les modalités de 

migration. 
 
Logiciels fournis 

 - Exécutable de migration 

 - CLIPPER 4 

 - CD d’auto formation 
Durée de l’assistance 

 - 2 jours sur site 
Processus de déploiement 

- Récupération des données de la version 3

- Migration en mono poste pour tests et 

validation. 

Complément à la formation 

- Le CD d’auto formation vous permet de 

compléter et approfondir à votre rythme 

votre information sur les fonctionnalités de 

CLIPPER 

Nouveaux états commerciaux 

- Unicité de présentation 

- Modélisés suivant les paramètres mis en 

œuvre 

Evolution ou versionning 

- Regroupement et analyse des demandes 

clients écrites sur le Web 

- Nouveautés diffusées dans l’espace client 

sur le site clip industrie avec recherche par 

programme et thème 

                           Laurent Wiesner 

CLIPPER,  
il y a 20 ans 

 
Eh oui, une copie 

d’écran authentique du 
Clipper d’avant !!  
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CLIPINFO 

Les Brèves de Clip Industrie 
Un nouveau distributeur vient de 
rejoindre Clip Industrie, il s’agit de la 
société RSI basée à Roanne depuis 
20 ans avec un dirigeant très 
dynamique Didier Caillet qui 
s’occupera du département 42, d’une 
partie du 71 et de la partie Ouest du 
69. Merci d’avance de réserver un 
bon accueil à ce nouveau partenaire. 

RSI – Didier Caillet 
tél. : 04 77 23 66 23 
Port. : 06 11 48 16 07 

 

Stéphane Debar vient de nous 
rejoindre courant janvier comme 
responsable de projets sur le Sud 
Ouest, bienvenue pour ce nouveau 
collaborateur qui aura la mission 
d’assurer la formation et la présence 
de Clip Industrie sur ce secteur. 
Tél. : 06 22 13 80 50 
email : s.debar@clipindustrie.com 

 

Témoignage 
 « Nous venons de passer la 
certification AFAQ ISO 9001 chez 
MOREL TECHNIQUES et l'auditeur 
a été très impressionné par la GPAO 
qui aborde bien l'approche qualité 
sous tous les apsects..  

Je lui ai promis une optimisation du 
système de management de la 
qualité au travers Exelium pour l'an 
prochain. Encore merci et bravo à 
toute l'équipe ». 
           Rudolph BOULON 

 
QUALITE 70 
06 81 78 46 01 
r.boulon@gestionqualite.com  
www.gestionqualite.com 

               
                 Voir article ci-contre  >> 

 

Bientôt 10 ans d’existence pour notre filiale Clip Industrie Suisse. Confortablement 

installé dans la magnifique région du Valais, Yves Nanchen, responsable de cette 

antenne, rayonne sur toute la Suisse francophone ou encore Suisse Romande.  

Fort d’une centaine de clients dans la mécanique, la machine outils, la tôlerie, le 

décolletage, l’ébénisterie et bien entendu l’horlogerie, la Suisse nous apporte l’exigence 

et la rigueur légendaire de ses habitants. Nous sommes particulièrement attachés à 

l’expérience de ces utilisateurs qui souvent exploitent en profondeur les fonctions du 

logiciel et sont amateurs de nouveautés. L’industrie horlogère à travers des noms aussi 

prestigieux que Parmigiani, Vulcain, West end ou encore Rolex, notamment est à 

l’origine de bien des évolutions du module PIC/PDP.  

Clip Industrie Suisse compte bien se développer sur la Suisse Allemande, nous ne 

pouvons que les encourager. Vivre en dehors de nos frontières est pour CLIPPER un 

gage d’universalité qui ne peut que nous réjouir et nous encourager à nous dépasser. 

Merci et bon courage à nos amis Suisse 

 

 

2006 : Certification ISO 9001 

QUALITE 70 est un groupement d'employeurs regroupant une dizaine de sociétés de 

secteurs d'activité différents. Quatre d'entre elles utilisent et optimisent CLIPPER : 

Capsy (70), Méca Précis Métal (70), Morel Techniques (25) et Plimétal (70)  

Rudolph BOULON, cadre à temps partagé de QUALITE 70, met en place des systèmes 

de management de la qualité suivant le référentiel ISO 9001. 

« Dans un souci d'optimisation des données, et d'imbrication du système de 

management de la qualité à la gestion de l'entreprise, le logiciel CLIPPER répond aux 

besoins et attentes au quotidien en toute simplicité. De la gestion des compétences, à 

la gestion des équipements de contrôle et passant par la gestion des NC, l'évaluation 

des fournisseurs, la gestion électronique des documents..., CLIPPER intègre la quasi 

totalité des exigences normatives. (suite page suivante) 
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CLIPINFO 

Couplé au nouvel outil de gestion des évènements workflow EXELIUM, CLIP INDUSTRIE 

répond aux exigences des entreprises qui souhaitent faire du système de management 

de la qualité un véritable outil de gestion d'entreprise.  

L'écoute client, autre point fort de l'équipe de CLIP INDUSTRIE, se concrétise par une 

évolution et une mise à jour quasi quotidienne de leurs logiciels, téléchargeables sur le 

site internet www.clipindustrie.com.  

A chaque audit initial de certification ou de renouvellement, les auditeurs tiers partis 

soulèvent ces points très forts que sont les outils logiciels développés par CLIP 

INDUSTRIE.  Remercions ces professionnels qui nous facilitent la vie au quotidien. »  

                                                                                                 R Boulon 

Bravo à l’entreprise MOREL TECHNIQUES dont nous rappelons les compétences : 

Etude, conception, développement de produits dans divers secteurs : automate de 

laboratoire, micromanipulateur, horlogerie, microsystème mécanique, distribution 

automatique, bureau d'études, design, atelier prototype, atelier de montage série, 

atelier thermoformage autorisant la fabrication de pièces techniques complexes. 

Morel Technique : Rue de la Comtesse - 25640 MARCHAUX - France 

Tél. : 03 81 57 90 34 - Fax : 03 81 57 90 09 - E-mail : j.morel@morel-techniques.com 

Nous serons présent à Nantes au 
Salon Industrie et sous- traitance 

 
Du 14 mars au 16 mars 2006 
Parc des Expositions de la Beaujoire. 
Le salon de l'Industrie et de la Sous-
traitance est la fusion des salon 
FIRST et IMIS.  
      www.industrie-nantes.com 

 

 

 Clip Industrie recrute 
Maintenance et formateur h/f. 

Vous effectuerez de la maintenance 
téléphonique et de la formation sur 
des produits Sage (comptabilite/paie). 

Vous avez une connaissance en 
gestion commerciale et gestion de 
production. Expérience  exigée de 
1 à 2 ans sur même type de poste. 
Déplacements : grand Sud-Est. Lieu 
de travail : Saint-Cannat (13).  

 

CLIPINFO 
 

Au sommaire de notre prochain 
numéro 

- Offre spéciale 20 Ans 

- Revue de presse 

- Qu’est-ce que le Cetim ? 

- Rappel du mode d’emploi du site 

- Que font nos équipes de 
développement, ou les nouveautés 
que l’on vous prépare. 

- BSI, notre distributeur du Nord de la 
France 

Si vous souhaitez faire paraître un 
article qui intéresse nos lecteurs, 
n’hésitez pas à contacter Christian 
Larue :  c.larue@clipmultimedia.com  

 

Freddy Ducrocq a réuni les éditeurs Clip Industrie et Cetim, et vous invite 
chaleureusement à venir découvrir le résultat de l’alliance de la GPAO 
CLIPPER avec le module CETIM Devis Usinage. 

Le devis prend toujours trop de temps quand il n’aboutit pas à la commande et n’est 

jamais assez précis lorsqu’il emporte la décision. CLIPPER et Cetim Devis Usinage vous 

apporteront une précision rarement atteinte et une rapidité inégalée dans la réalisation 

de vos devis. C’est avec empressement que nous avons le plaisir de vous proposer la 

démonstration de ce nouveau produit le jeudi 16 Mars 2006 de 17 h à 19 h 

au NOVOTEL Amiens Est - Boulevard Michel Strogoff à BOVES (80440). 

Nous remercions messieurs M.O. Sinanian du CETIM et A. Martin PDG de CLIP Industrie 

de leur présence.  

Contactez Freddy Ducrocq si vous souhaitez participer à cette réunion 
d’information : fducrocq@bsidesk.com – Tél. :  03 22 91 73 10 
Fax : 03 22 72 12 94 




