
Lettre info
INVOKE, des logiciels dédiés à la chaîne  
de production de l’information financière

La  let t re  d ’ in format ion de  la  soc ié té  INVOKE  ‡NUMÉRO { 1 }  ‡  mai  2007

L’année 2006 a été positive du fait de 
l’élargissement fonctionnel des appli-
cations et de la croissance du nombre 

d’utilisateurs. Le choix de nos progiciels par 
de grands comptes, comme Vinci, BNP lease 
groupe, etc.… confirme la position d’INVOKE 
parmi les premiers fournisseurs de solutions 
participatives à la chaîne de production de l’in-
formation financière.

Cette progression est le résultat des forts inves-
tissements réalisés depuis 10 ans et du dialogue 
développé tant avec les directions financières 
qu’avec les cabinets de conseil, enrichissant 
nos travaux de leurs réflexions et de leur expé-
rience.

Sans oublier l’enthousiasme, la détermination 
de nos équipes qui apportent leurs connaissan-
ces, leur créativité et permettent les innovations 
« INVOKE ».

Dans nos métiers, le facteur humain est essen-
tiel pour atteindre nos objectifs. INVOKE est 
particulièrement fière de recruter régulièrement 
de jeunes ingénieurs et universitaires de haut 
niveau.

Tout ceci pour servir une politique claire : celle 
d’offrir aux directions financières les meilleurs 
logiciels qui soient pour leurs différentes mis-
sions.

Celles-ci ne cessent de s’étendre, qu’ils s’agissent 
des fonctions « support » traditionnelles, de cel-
les liées au reporting et de la mise en valeur des 
activités opérationnelles, ou de la « communica-
tion financière » interne, externe, fiscale comme 
à destination des marchés.

L’année 2007 sera une année importante pour 
notre gamme TOSCANE puisque, après le lan-
cement de la nouvelle version de TOSCANE 
EXPLOREUR (publications financières, lias-
ses fiscales et télé déclarations), nous annon-

çons deux lancements majeurs. Dès septembre 
une solution de reporting fiscal TOSCANE 
GLOBALIS traitant notamment de l’intégra-
tion fiscale et fin d’année une solution d’éla-
boration budgétaire TOSCANE ATOMIC qui 
complétera l’architecture unique de TOSCANE 
FAS, laquelle supportera désormais reporting, 
consolidation, intégration fiscale, processus 
budgétaires, balance Scorecard.

Parallèlement nous élaborons une offre destinée 
aux analystes financiers fondée sur le tableur 
financier IMAGINE et nativement adapté au 
langage XBRL, format de publication de l’in-
formation financière en passe de devenir le stan-
dard international. Bien sûr FAS bénéficiera de 
ces novations fortes.

Enfin, les solutions de gestion des immobilisa-
tions TOSCANE ACTIM, de secrétariat juri-
dique, de suivi des titres et des participations 
TOSCANE PARTNER offrent également 
toujours davantage de nouvelles fonctionnali-
tés pour des gains de productivité, d’efficience, 
comme pour satisfaire à de nouvelles contraintes 
comme celle concernant la déclaration dématé-
rialisée des revenus mobiliers.

Aussi toute l’équipe INVOKE se joint à moi 
pour vous souhaiter une bonne continuation 
d’exploitation de nos solutions.
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INVOKE historique des développements et innovations 
10 années de recherches, de nouveautés fonctionnelles et technologiques

> 1997-1999
TOSCANE EXPLOREUR et « FORM » Designer de Formulaires
Composant dans TOSCANE EXPLOREUR (Publication 
financière et liasse fiscale)
FORM permet de travailler sur des formulaires « Cerfa » et 
autres documents en mode « WYSIWYG » (what you see is 
what you get)
FORM, générateur de formulaires, est repris dans l’ensemble de 
la gamme TOSCANE et utilisé pour concevoir des documents 
statiques et les calculs intégrés.

> 2000
« TIM » offre la possibilité de diffuser sur le net des formulaires 
numériques conçus avec FORM, de les lire, les compléter, etc.
indépendemment des applications qui les produisent.
‡ www.invoke.fr, télécharger TIM

> 2001

« EDI-GATE » sur www.invoke.fr portail décla-
ratif pour les Télétransmissions vers la DGI/
DGE des déclarations de TVA et d’impôt 
sur les sociétés, sécurisées par signatures 
électroniques « ESFI ».

> 2002
TOSCANE FAS Architecture unifiée 
pour le reporting opérationnel, fiscal et la 
consolidation.
« IRIEM » Méthode générique de para-
métrage des écritures de retraitement sans 
rupture de la traçabilité. 
Brevet 3.12.2002 n° 02/J224 INPI Paris
« Procédé pour le traitement et la représentation 
de données contenues dans une pluralité de fichiers ». 
Lauréat du concours « european technology fast 500 »

> 2003
« XL LINK » outil de conversion des documents « FORM » 
vers les outils bureautiques Word® et Excel® ou de mise au 
format des standards HTLM, PDF,…
XL LINK est intégré dans toute la gamme TOSCANE d’IN-
VOKE.
Lauréat du concours « european technology fast 500 »

> 2004
•  TOSCANE PARTNER  

TOSCANE PARTNER  Comptabilités des titres émis et de 
gestion des participations, Secrétariat juridique.

• Mise au point du « Disque Virtuel » d’INVOKE
• Label « entreprise innovante » ANVAR

> 2005

TOSCANE ACTIM Nouvelle version pour la gestion par 
composant des biens immobilisés.Les données sont extensi-
bles, les calculs et les bases paramétrables, et les documents 
personnalisables.

> 2006

•  TOSCANE FAS V3.5. Des performances accrues grâce l’élar-
gissement des fonctions et traitements métiers dédiés à la 
consolidation et au reporting.

•  TOSCANE FAS CORPORATE portail collaboratif pour la 
gestion (collecte et réconciliations) des opérations internes et 
intragroupe  via le web.

•  Des possibilités d’inventaires physiques en mode  
« nomade » dans TOSCANE ACTIM

•  L’accès sécurisé à distance pour les associés 
avec TOSCANE PARTNER

• IMAGINE, le tableur dynamique 
INVOKE

•  Nouvelle version de TOSCANE 
EXPLOREUR avec SQL et 
Oracle

• Label « entreprise innovante » 
ANVAR

> 2007

Version XBRL d’IMAGINE pour 
la lecture en ligne d’instances XBRL 

ou comment télécharger les comptes de 
Coca Cola, Adobe, Microsoft,… pour des 

BENCHMARK, analyses financières, etc.
TOSCANE FAS V4. IMAGINE est intégré dans FAS pour 

la conception et la production dynamique multi dimension-
nelle des analyses, des états de restitutions ou formulaires de 
collecte ainsi que la mise à jour des référentiels.

LANCEMENT AUTOMNE ET FIN 2007
TOSCANE GLOBALIS : l’intégration fiscale et reporting 
fiscal mondial
TOSCANE ATOMIC : Elaboration budgétaire

Actu Techno
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>Infos
<�IMAGINE constitue un nouveau type de tableur 

particulièrement appréciable par les services financiers.

<�Fonctionnant comme un tableur usuel, il se différencie 
en permettant d’une part d’identifier les cellules par leur 
contenu (ex : CA) indépendamment des ajouts ou des 
suppressions de lignes ou colonnes, et d’autre part en 
proposant des systèmes de gestion d’arborescences sur les 
deux axes.

<�Ainsi on pourra présenter des référentiels (plan de rubriques, 
dimensions…) en ligne et des contextes (société, exercice, 
période…) en colonnes.

<�La version IMAGINE pour XBRL révèle les intérêts respectifs de 
ces deux avancées importantes que s’approprient déjà les 
grands comptes.

> TOSCANE IMAGINE 
Le premier tableur nativement XBRL

« En tant qu’éditeur de Progiciels financiers, 
INVOKE s’est naturellement Associée à la 
création de l’association XBRL France.

Nos études préalables nous ont en effet rapidement convain-
cus d’une part, de l’intérêt d’XBRL et de la convergence de la 
démarche avec nos propres travaux en R&D, et d’autre part 
des apports potentiels pour nos clients en général et en parti-
culier pour ceux concernés par les réglementations IAS-IFRS, 
FINREP, COREP…

La typologie de l’information financière prend avec XBRL 
toutes ses dimensions.

Dès lors, la décision a été prise d’ancrer ce langage de norma-
lisation au cœur même de nos solutions pour le reporting, la 
consolidation, l’élaboration budgétaire et l’intégration fiscale.

L’adoption de Taxonomies XBRL simplifie de tels projets, 
qu’il s’agisse des process d’acquisition de données comme ceux 
d’échanges, de traitement et de restitution des informations 
financières.

“  XBRL : des atouts et une réalité opérationnelle  
dans les solutions INVOKE “ par Stéphane Allez, Directeur Général associé

Cet apport méthodologique va offrir à l’information finan-
cière une meilleure maîtrise, plus de fiabilité, de transpa-
rence, de comparabilité et d’indépendance vis-à-vis des 
éditeurs… tout en facilitant sa production et donc en dimi-
nuant les coûts associés. »

Actu Techno
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TOSCANE FAS version 4 
Nouvelles fonctionnalités & Road map 2007

> Avril 2007
Nouveaux documents de restitution :
• Intégration d’un tableur applicatif IMAGINE dans FAS.
Ce tableur repose sur un paramétrage des documents au niveau 
des « lignes / colonnes » (paramétrage actuel : à la cellule). La  
création et la mise en forme des états sont disponibles directe-
ment dans le produit et facilitées grâce à la logique tableur. 

Refonte de la notion de filtre (Plus proche de la logique SQL). 
Possibilité d’affecter un filtre à un document, à un tableau, à 
une ligne et à une colonne.

• Notion d’agrégats : Regroupement de dimensions d’un même 
domaine. (Exemple : l’agrégat « EUROPE » est un regroupe-
ment des dimensions « France, Espagne, Royaume Uni, Italie » 
du domaine « PAYS ». Un autre agrégat « ZONE EURO » est 
un regroupement des dimensions « France, Espagne, Italie » 
du même domaine « PAYS »). Ces agrégats sont exploitables 
dans les filtres.

Notion de variables : Possibilité de définir des variables de 
restitution applicables à tout ou partie d’un document et modi-
fiables lors de la consultation des documents. Ces variables 
concernent toutes les dimensions de l’information et autori-
sent par exemple de consulter un même état de reporting avec 
comparatif réel/budget selon la version souhaitée du budget 
(budget initial, révision, estimation, plan…) et éventuellement 
pour une zone géographique particulière.

Personnalisation de l’ordonnancement des dimensions de l’in-
formation dans la traçabilité lors de la justification des cellules 
des documents. (EX : Justification par FLUX puis par PAYS 
sans spécifier la RUBRIQUE).

• Dynamisme en ligne des documents. Grâce à l’arborescence 
du tableur applicatif, les documents pourront être dynamiques 
en ligne suivant les dimensions voulues. (Ex : dynamique par 
SOCIETE, puis par PAYS).

• Notion d’arbre de présentation (Logique XBRL) :

Possibilité de paramétrer des arbres de présentation pour défi-
nir l’organisation des rubriques de restitution. Ces arbres se 
manipulent par glisser/déposer des rubriques sur une page de 
document dans le tableur.

• Notion d’arbre de calcul : Un item ou rubrique de restitu-
tion, peut être de type arbre de calcul. Son calcul est déduit des 
valeurs de ses composants. (Ex : L’item « Actif immobilisé » est 
un arbre de calcul composé des sous arbres « Immobilisations 
incorporelles », « immobilisations corporelles » et « immobilisa-
tions financières » eux-mêmes composés de plusieurs items. 

Exemple d’application : la combinaison de ces nouvelles 
fonctionnalités de restitution autorise par exemple la création 
d’état de restitution de type « rolling forecast » dans lequel 
les données glissent automatiquement selon les périodes de 
restitution sélectionnées.

Nouveaux droits utilisateurs :
Réorganisation de la gestion des droits qui permet de croiser la 
gestion d’accès aux fonctionnalités (en blocage, lecture seule, 
lecture/écriture) avec des restrictions sur les éléments créés dans 
les référentiels de paramétrage et de restitution (scenarii, volu-
mes, états…) en plus des sociétés et des paliers. 

> Juin 2007
Nouvelle liasse de collecte multi contextes en saisie et resti-
tution paramétrable via l’interface tableur. (Possibilité de saisir 
un budget mensuel sur 12 mois tout en visualisant le réel de 
l’année précédente).

Cette liasse de collecte sera accessible en mode connecté (direc-
tement dans le produit) ou en mode déconnecté.

> Juillet 2007
Liasse de collecte dynamique. Liasse de collecte intégrant des 
formulaires dynamiques. Possibilité de décomposer la saisie sui-
vant des axes paramétrables (Ex : société, pays, produits…).

> Septembre 2007
Possibilité d’associer un état à un modèle de document (Pas 
diffusable, à compléter, usage interne…) ou à une instance de 
document (Non validé, provisoire, spécimen…). Cette infor-
mation figure en filigrane sur toutes les pages des documents 
issues de ce modèle.

Compatibilité de la gestion des habilitations des utilisateurs 
avec un système d’authentification externe (annuaire LDAP, 
Active directory).

> Octobre 2007
Consultation des éléments de restitution et visualisation  
(Etats de synthèses et documents de type tableur) par l’inter-
médiaire d’une interface web.

Possibilité d’associer une liste de diffusion à un modèle de 
book.

Actu Produits
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TOSCANE FAS chez VINCI holding
« La multiplicité des référentiels nécessaires ( fiscalité en normes françaises, consolidation en normes IFRS, 
reporting opérationnel selon normes internes…) augmente le volume d’informations à produire et à analyser 
tout en visant en permanence une réduction des délais de production.

Pour répondre à cette double contrainte, la solution TOSCANE FAS de la société INVOKE a été retenue par VINCI 
pour automatiser le reporting comptable de la holding. »
Philippe BAVAY Directeur Informatique Holding de VINCI

« Dans un groupe international tel que VINCI, 
leader mondial dans le secteur de la construc-
tion et des concessions, chaque entité doit 
répondre à des attentes diverses en matière de 
communication financière selon les destina-
taires concernés. La multiplicité des référen-
tiels nécessaires (fiscalité en normes françaises, 
consolidation en normes IFRS, reporting opé-
rationnel selon normes internes…) augmente le 
volume d’informations à produire et à analyser 
tout en visant en permanence une réduction 
des délais de production.

Pour répondre à cette double contrainte, la solu-
tion TOSCANE FAS de la société INVOKE 
a été retenue par VINCI pour automatiser le 
reporting comptable de la holding.

HISTORIQUE DU PROJET
A partir de 2005, VINCI Holding a choisi de 
traiter la problématique de production d’infor-
mation en double référentiel (normes françai-
ses, normes IFRS) directement tenu en détail 
dans ces 2 normes dans le système comptable.

Pour viser cet objectif, différents éditeurs comp-
tables ont été consultés en précisant que l’outil 
de reporting proposé dans l’offre globale serait 
une des composantes très fortes d’un change-
ment de produit comptable (qu’il s’agisse de 
solutions internes ou externes à leur offre).

La solution de reporting recherchée devait per-
mettre d’automatiser le processus de produc-
tion des plaquettes financières internes.

Ces plaquettes, devant être disponibles à 
J+20, étaient établies jusqu’alors par le ser-
vice comptable à chaque bilan trimestriel 
par reports mensuels des différents éléments 
d’analyse comptable dans des tableaux Excel® 
classiques.

LA SOLUTION FAS
Après une phase de consultation s’appuyant 
sur diverses présentations de maquettes du 
produit à un panel d’utilisateurs, VINCI 
Holding a choisi la solution TOSCANE FAS 

VINCI, leader mondial dans le secteur de la construction et des concessions - CA consolidé 2006 26 millions d’euros

>Zoom sur…
‡  FAS Corporate, disponible depuis fin 

2006, est un portail web dédié à la 
collecte décentralisée et la réconcilia-
tion automatique des opérations intra 
groupes.

‡  FAS Corporate prend en charge l’ensem-
ble des complexités et traitement des 
écarts des opérations en devise out.

Actu Références

éditée par Invoke et présentée par LEFEBVRE 
SOFTWARE dans sa réponse à l’appel d’of-
fre.

Ces maquettes se basaient notamment sur 2 ou 
3 états représentatifs des possibilités que devrait 
offrir l’outil en termes de paramétrage ou de 
restitution.

Durant ces séances de travail en atelier, les uti-
lisateurs ont pu apprécier :

4�l’ergonomie et le confort d’utilisation 
réel de la solution pour une exploitation 
directe par le personnel comptable sans 
cellule d’administration dédiée

4�la souplesse et l’adaptabilité du paramé-
trage : évolutions, transfert de compéten-
ces…

Le processus actuel de production des repor-
tings via la solution FAS s’appuie en entrée sur 
des interfaces qui alimentent automatique-
ment le système à partir des bases comptables 
en conservant le niveau de détail des écritures 
de la comptabilité analytique. Un des objectifs 
était de réaliser ce transfert et la production de 
la plaquette en moins de 10 minutes pour la 
société comptable la plus volumineuse et ce à 
la demande des utilisateurs (plusieurs fois par 
jour en période de bilan).

A l’aide des librairies de restitution propo-
sées dans FAS (traitement de texte et tableur 
INVOKE intégrés), les plaquettes financières 
sont disponibles dans le système pour les diffé-
rentes entités de la holding de VINCI, selon les 
fréquences définies et la norme choisi (norme 
française ou IFRS).

Une des capacités fortes du système et de la 
stratégie retenue est la possibilité de disposer, 
par un simple clic sur un montant, d’une traça-
bilité permanente dans les éléments financiers 
restitués. A titre d’exemple, la valeur d’un poste 
de bilan peut être justifiée jusqu’au détail de 
l’écriture comptable.

BÉNÉFICES
Après un démarrage du projet début 2006, une 
version simplifiée de la plaquette a été produite 
avec FAS pour l’arrêté du 30/06/2006.

Cette première mise en production a confir-
mé les bénéfices attendus de ce système, à 
savoir :
4�éliminer le risque informatique que repré-

sentait la multitude de tableaux Excel uti-
lisés auparavant, l’ensemble étant centra-
lisé dans l’application
4�gagner du temps globalement sur la 

production d’une version des états de la 
plaquette (réduction des délais particu-
lièrement sensible et appréciable pour les 
« ultimes modifications comptables » en 
période d’arrêté.

Bientôt un an après la première mise en pro-
duction, l’exploitation fréquente du système 
a conforté VINCI Holding dans sa décision 
dont les critères de choix reposaient essentiel-
lement sur :
4�la capacité à capitaliser sur les documents 

Excel existant pour récupérer la trame de 
mise en forme
4�l’adéquation de l’outil par rapport à la pro-

blématique
4�la compréhension du besoin par les équipes 

projet
4le profil d’un éditeur réactif
4les références clients »
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TOSCANE EXPLOREUR chez AKERYS 
« … en 2005, le groupe AKERYS fait le choix de TOSCANE EXPLOREUR pour optimiser et fiabiliser  
les publications financières et la gestion fiscale de ses 70 entités… »
M. David OTGUERGOUST, Administrateur Logiciels

« En 2005, le groupe, jusqu’alors équipé de la solution Etats 
Financiers de SAGE, a connu un accroissement de la volumétrie 
des données à exploiter, des besoins plus fréquents d’analyses 
financières et reporting de gestion ainsi qu’une augmentation 
du nombre d’utilisateurs (une dizaine) devant accéder à l’ap-
plication. Nous étions confrontés à d’importants problèmes de 
stabilité et la solution en place ne répondait plus à nos besoins 
de reporting et d’analyses financières.

La solution TOSCANE EXPLOREUR de la société 
INVOKE, préconisée par notre éditeur d’ERP, a été retenue 
pour sa trés grande stabilité en réseau, sa logique de travail 
trés intuitive et sa richesse fonctionnelle (mini comptabilité 
complète, générateur d’état de reporting compatible Excel®, 
richesse des états standards…).

Le Groupe AKERYS, rattaché à la DGE et soumis au régime 
d’intégration fiscale, a souhaité centraliser l’ensemble de ses 
déclarations fiscales à la norme EDITDFC (droit commun, 
liasse membre ou groupe) et bénéficier des services de télétrans-
missions EDITDFC du portail INVOKE.fr.

Nos reporting et analyses financières sont élaborés avec le 
module XLEXPERT qui, grâce aux liens dynamiques avec la 
base de données de TOSCANE EXPLOREUR, nous permet 
de concevoir nos états et exploiter les données dans l’envi-
ronnement Excel®.

La qualité et la réactivité des services client de la société 
INVOKE sont particuliérement appréciés.

Les services de téléchargements depuis le portail invoke.fr des 
mises à jour fiscales ou des nouvelles versions combinés à notre 
architecture centralisée nous ont fait gagner un temps précieux 
et réduit sensiblement nos coûts de maintenance.

Pour fin 2006, le groupe AKERYS renouvellera sa confiance et 
son partenariat avec la société INVOKE en pilotant la nouvelle 
version SQL de TOSCANE EXPLOREUR et les fonctionna-
lités du gestionnaire de plaquettes.“

AKERYS se place parmi les quatres 
principaux acteurs de l’immobilier 
français.
Au cours de l’exercice passé, le grou-
pe a livré 77 résidences d’habitation 
représentant 5 900 lots et mis en 

chantier 6 300 nouveaux logements. CA 2006 : 789,7 millions 
d’euros.

>Zoom sur…
‡  TOSCANE EXPLOREUR + est désormais disponible en version SQL.

‡  Cette nouvelle génération dispose d’un gestionnaire performant 
de plaquettes et annexes ainsi que de nombreuses fonctionnalités 
pour accélérer la production des états financiers.

Actu Références
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TOSCANE PARTNER chez PLANET PHARMA 
« … en 2004, le groupe UBIPHARM a fait le choix de TOSCANE PARTNER pour optimiser et fiabiliser  
la dématérialisation du secrétariat juridique et la gestion de ses 1500 actionnaires… »
Mme Annick BLAISE, Responsable juridique

« En 2004, le groupe, jusqu’alors équipé d’une solution concur-
rente, connaît de nouveaux besoins en matière de dématérialisa-
tion, de diffusion et de contrôle de son information juridique. 
Nous étions confrontés à des problèmes de performances, la 
maintenance n’était pas réceptive et la solution en place offrait 
peu de perspectives d’évolution.

La solution TOSCANE PARTNER de la société INVOKE a 
été retenue non seulement pour sa richesse fonctionnelle (suivi 
des titres, gouvernement d’entreprise, secrétariat juridique et 
nombreux états de restitutions standards…) mais également 
pour la capacité d’INVOKE à se tenir à l’écoute de nos besoins 
avec des correspondants compétents et réceptifs. TOSCANE 
PARTNER est utilisé dans notre groupe en réseau sur plusieurs 
postes. Trois secrétaires juridiques peuvent travailler sur le pro-
duit en même temps.

La fiabilité des écritures dans la base de données nous per-
met de sortir à la demande un état arrêté pour un action-
naire ou pour notre société holding. Nous pouvons suivre 
le cumul des mandats d’administrateurs et les conventions 
passées entre les sociétés du groupe.

Le produit permet de calculer automatiquement les plus ou 
moins values. Il nous fait également gagner beaucoup de temps 
pour le règlement des dividendes annuels.

Le module de consultation Web des documents conforte notre 
politique de transparence sur les achats/ventes des actions vis-
à-vis de nos associés en Afrique et dans les DOM.

Grâce à TOSCANE PARTNER, nous voyons nos services 
auprès de nos clients africains, guyanais et guadeloupéens 
améliorés.

En 2007, le groupe UBIPHARM SA choisit de renouveler 
sa confiance et son partenariat avec la société INVOKE en 
pilotant la réponse à un nouveau besoin : le vote électroni-
que aux assemblées. »

PLANET PHARMA est l’une des filiales françaises 
du groupe UBIPHARM SA ; groupe leader dans 
la distribution de produits pharmaceutiques 
en Afrique et dans les DOM.

Le groupe UBIPHARM emploie un millier de 
personnes, est présent ou représenté dans une 
dizaine de pays.

>Zoom sur…
‡  TOSCANE PARTNER met en œuvre le vote électronique aux 

assemblées générales pour permettre aux actionnaires de 
s’impliquer plus facilement à la vie sociale de la société.

‡  La démocratie électronique est en route grâce à AG.Net.

Actu Références

www.invoke.fr

Lettre  d’ infos  -  mai  2007 > 7



TOSCANE ACTIM chez les Transports MESGUEN
« … TOSCANE ACTIM nous a permis un gain de productivité et d’organisation… » 
M. Philippe Gac, Contrôleur de gestion

Actu Références

« Lassés de travailler sous Excel® pour gérer nos immobilisa-
tions, nous nous sommes tourné vers des logiciels spécialisés, 
afin de mieux organiser notre gestion d’immobilisations.

Nous recherchions une solution tournant en réseau et sous 
Oracle, mais surtout, nous voulions avoir affaire à une entre-
prise qui serait à « taille humaine » et réactive.

Après avoir consulté quelques éditeurs, nous avons choisi la 
solution TOSCANE ACTIM de la société INVOKE.

Cette solution nous permet notamment de créer des filtres afin 
« d’attaquer » toutes les données (allant de l’établissement au 
numéro d’immatriculation, pour les véhicules par exemple, en 
passant par la date de mise en service) et de pouvoir convertir 
les résultats produits aux différents format du marché (Excel®, 
Pdf, Word®…).

Une fois par mois, nous saisissons nos nouvelles immobili-
sations dans le progiciel d’immobilisations, nous lançons les 
calculs, puis nous générons les dotations dans notre logiciel de 
comptabilité, avec, éventuellement, les ajustements, nécessaires 
en cas de transfert par exemple.

Concernant la maintenance, elle est, comme nous le recher-
chions, très réactive, tant au niveau d’ajouts fonctionnels que 
nous avons demandé au cours du temps qu’au niveau de l’aide 
pour l’utilisation pure du logiciel.

Nous avons même pu gérer nos immobilisations en location, 
chose que nous ne recherchions pas forcément, mais que le 
logiciel permet de faire.

TOSCANE ACTIM nous a donc permis de regrouper dans 
un seul logiciel toutes les immobilisations que nous gérions 
autrefois à plusieurs endroits, d’où un gain de productivité 
et d’organisation. »

Les Transports MESGUEN sont les 
leaders du transport de fruits et 
légumes au départ de Bretagne et 
à destination de la France, Grande 
Bretagne et Allemagne.

Le groupe représente 50 millions 
d’euros de chiffre d’affaires conso-
lidé en 2006.

>Zoom sur…
‡  Le Module Inventaire participe à la bonne gestion de vos 

actifs immobilisés.

‡  Il propose différentes solutions comme l’utilisation d’un PDA 
pour faciliter le rapprochement de l’inventaire physique avec 
celui connu du Système d’Information. Tout a été conçu pour 
que son utilisation soit simple et intuitive.
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