FINANCE
Yourcegid Finance Y2 On Demand
Solution SaaS pour PME
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Yourcegid Finance Y2 On Demand :
Ensemble, réinventons la Finance.

315
000
TÉLÉ-DÉCLARATIONS

35 000 UTILISATEURS D’UNE

1er

4 500

ENTREPRISES
CLIENTES

ÉDITEUR
FRANÇAIS DE
SOLUTIONS
DE GESTION

350

ANNUELLES

SOLUTION COMPTABILITÉ/FINANCE

PARTENAIRES
DISTRIBUTEURS

Parce que votre entreprise est unique, parce que vos besoins sont
propres à votre métier et votre environnement, Cegid place vos enjeux
au coeur de ses priorités.
Pour vous, elle crée Yourcegid Y2, la solution qui répond aux spécificités
de votre organisation.
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FINANCE

ENTREZ DANS
LE CLOUD CEGID
DÉDIÉE AUX ORGANISATIONS ET ENJEUX DES PME, LA SOLUTION
YOURCEGID FINANCE Y2 ON DEMAND RÉUNIT LES FONCTIONNALITÉS
ESSENTIELLES À LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE, EN MODE
SAAS.
Des centaines d’entreprises de toutes tailles
choisissent aujourd’hui le mode SaaS pour
faire évoluer leur système d’information,
encouragées par leur direction générale, leur
direction financière et surtout leur direction
informatique.
Liberté, légèreté et coûts maîtrisés, le SaaS
est devenu incontournable dans bien des cas.
Avec un système d’information en mode Cloud,
vous faites le choix d’une solution moderne,
agile et qui ne nécessite aucune installation
informatique. Vos services comptables et
financiers s’appuient sur la flexibilité du Cloud
pour gagner en réactivité et ainsi rapidement
s’ajuster aux évolutions de votre organisation.
Libérées des contraintes informatiques, vos
équipent peuvent pleinement se reconcentrer
sur leur coeur de métier.

Révolution majeure du marché du logiciel, le
Cloud inaugure une nouvelle façon de concevoir
et de consommer l’informatique : SaaS & Cloud
rendent plus agile le système d’information de
l’entreprise.
Avec plus de 130 000 utilisateurs en mode
SaaS, Cegid se positionne comme le 1er acteur
du SaaS en France.
Mettre toute la puissance du Cloud Computing
à la portée de votre métier, tel est l’objectif des
solutions de gestion Yourcegid.

ACCÉDEZ À VOTRE APPLICATION
À DISTANCE GRÂCE À UNE SIMPLE
CONNEXION INTERNET
Avec votre solution Yourcegid Finance Y2 On
Demand, vous accédez à votre application où
que vous soyez.
Toutes vos données sont consolidées en
un même point d’entrée. Vous accédez à
l’information que vous recherchez simplement,
quand vous en avez besoin.
L’ensemble de vos gestionnaires a la possibilité
de travailler en simultané, quelle que soit leur
localisation, avec la garantie d’accéder aux
mêmes données, en temps réel.

LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES
INFORMATIQUES
Votre solution Yourcegid Finance n’étant
plus hébergée et maintenue au sein de
votre entreprise, l’ensemble du processus
informatique est géré par une équipe d’experts
Cegid.
De l’installation aux mises à jour, en passant
par les sauvegardes, toute la maintenance
informatique est instantanée et totalement
transparente pour les utilisateurs. Vous êtes
soulagé de toutes ces opérations obligatoires,
exploitez simplement les fonctionnalités de
votre offre et vous concentrez pleinement sur
votre coeur de métier.
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RENFORCEZ LA SÉCURITÉ DE
VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION
Vos données sont hébergées en France, dans
des datacenters hautement sécurisés, au sein
d’infrastructures certifiées. Les sauvegardes
régulières sur des sites distincts préservent vos
données et éliminent tout risque de perte.
Les systèmes Cegid répondent à des normes
et des règles de sécurité strictes. Des
procédures exigeantes, maîtrisées par nos
spécialistes, garantissent la confidentialité de
vos informations.
Avec le Cloud Cegid, vous confiez vos données
à des experts qui en assurent l’intégrité et la
sécurité.

PROFITEZ D’UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE
TOUJOURS CONFORME AU LÉGAL
Montées de version régulières, mises à jour
réglementaires, évolutions fonctionnelles...
Votre application est en constante progression
et vous garantit le respect des obligations
légales.
Lorsque vous faites le choix du Cloud, vous
bénéficiez automatiquement des dernières
innovations de votre solution, sans perturbation
de votre système.
Les mises à jour et montées de version sont
transparentes pour vos utilisateurs qui sont
ainsi assurés d’exploiter l’application dans sa
version la plus récente.

OPTIMISEZ ET MAÎTRISEZ
VOTRE BUDGET

Un bouquet d’applications de gestion
à la fois modulaire et hybride
pour accompagner en douceur la
trajectoire numérique de nos clients.
Yourcegid Finance Y2 On Demand fait partie
de l’ERP Yourcegid Y2 On Demand, qui propose
des solutions de Paie-RH, Comptabilité-Finance,
Gestion commerciale, Gestion affaires...
À la fois modulaire et hybride, cet ERP accompagne
en douceur la transformation digitale des
entreprises. Véritable bouquet d’applications de
gestion, il peut s’enrichir de solutions tierces
spécialisées dans le métier de son utilisateur.
Cet ERP agile permet aux entreprises d’opérer
leur transition digitale en les accompagnant
vers le Cloud dans le respect de leur rythme et
de la dimension de cette mutation .

L’exploitation de la solution, la maintenance
applicative, l’assistance, les mises à jour
correctives, évolutives et légales... tout est
compris dans votre abonnement mensuel. Vous
avez l’assurance d’utiliser un outil compatible
avec les évolutions technologiques, sans aucune
acquisition de licence, de base de données ou de
matériel.
Votre forfait mensuel tient compte du périmètre
fonctionnel, des services d’exploitation choisis
et du nombre d’utilisateurs nommés. En optant
pour une application en mode SaaS, vous
transformez votre modèle de facturation : vos
coûts sont maîtrisés, linéraires et prévisibles.
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LA DIRECTION
FINANCIÈRE EN
MOUVEMENT
Le directeur financier voit son rôle s’enrichir et évoluer en profondeur.
Au centre des flux financiers de l’entreprise, le Directeur Financier est le premier à constater les
symptômes des dysfonctionnements et à en initier le diagnostic. Au-delà du constat, les directions
d’entreprise attendent aussi de lui qu’il sache anticiper les risques et détecter les opportunités. Dans
un monde où la concurrence est globale et l’incertitude devenue la norme, la fonction financière a
évolué de façon radicale, structurelle et irréversible.

REPORTING AGILE :
LE DAF « BUSINESS PARTNER »
L’agilité est devenue une exigence au moins
aussi aigüe que la tenue sincère des comptes.
La Direction Générale attend du DAF :
• Conseils dans ses choix d’investissements
stratégiques,
• Lisibilité dans le suivi des réalisations,
• Adaptabilité aux imprévus.
Il accompagne les équipes opérationnelles et
est acteur du développement de l’entreprise.
La crise a engagé 42%* des entreprises à créer de
nouveaux critères de suivi de la performance.

RÉVOLUTION CULTURELLE DU CASH :
LE DAF PÉDAGOGUE
L’une des principales préoccupations du
Directeur Financier demeure le suivi et
l’anticipation de l’évolution de la trésorerie au
quotidien. Pour une saine gestion du BFR, le DAF
propage la culture cash :
• Il sensibilise des ressources de l’entreprise
à l’usage du cash en amont des actes
engageants : faire une remise, initier une
dépense d’investissement, planifier un
déplacement, réapprovisionner un stock.
• Il met en place des mécanismes d’optimisation
des entrées de cash : arbitrage des
financements
long/moyen/court
terme,
prise de risque contrôlée sur les ventes,
raccourcissement des délais de recouvrement.
Pour 71%* des entreprises, l’amélioration de la gestion
prévisionnelle fait partie du top 3 de leurs priorités.
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Pour 47%* des entreprises, la gestion du cash et du
financement de l’entreprise fait partie du top 3 de leurs
préoccupations.

GESTION PRÉVISIONNELLE :
LE DAF CHEF D’ORCHESTRE»
Le cadrage, la centralisation des données, la
traçabilité des hypothèses, leur réconciliation
avec le réalisé et finalement le réajustement
des prévisions semblent des besoins évidents.
Ils devraient s’inscrire dans une gestion au fil
de l’eau plutôt que constituer des évènements.
Chef d’orchestre de la gestion prévisionnelle,
le DAF fournit aux équipes opérationnelles les
outils et le support nécessaires à la définition
des objectifs et à la tenue du cap. Souvent à
l’origine des processus clés, il pourvoit à la mise
en place de bonnes pratiques de gestion.

MAÎTRISE DE LA CHARGE FISCALE :
LE DAF OPTIMISANT
L’optimisation fiscale reste un chantier majeur
pour le DAF pour ces prochaines années,
qu’elle touche l’IS (crédit d’impôt, plafonnement,
déductions diverses, régime d’intégration
fiscale) ou tout autre impôt (locaux, fonciers…)
qui peut être un vivier important d’économie car
bien moins exploré que l’impôt société.
Les outils du DAF doivent donc nécessairement
évoluer pour lui permettre de mener à bien ce
chantier d’optimisation fiscale tout en limitant les
risques d’un contentieux avec l’Administration.

* Grande enquête « Priorités 2014 du Directeur Financier » réalisée par PwC et la DFCG

FINANCE

YOURCEGID
FINANCE Y2
La maîtrise de l’ensemble de votre chaîne financière.
Fort de son expertise en gestion comptable et financière, Cegid répond à vos enjeux avec la solution
Yourcegid Finance Y2.
Reposant sur un socle comptable et fiscal robuste, Yourcegid Finance Y2 met à votre disposition des
applications métier dédiées aux directions financières, permettant à vos équipes d’asseoir leur vocation
de centre de services tout en améliorant leur productivité.

Yourcegid Finance Y2 est nativement connectée aux solutions de l’ERP Yourcegid et disponible en mode
On Premise comme en mode Cloud.
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COMPTABILITÉ

NOTES DE FRAIS

De la comptabilité au pilotage : la
simplicité au service de l’efficacité.

Maîtrisez le budget ou le poste de
déplacement de vos collaborateurs.

• Générale
• Auxiliaire
• Analytique et budgétaire
•G
 estion des règlements et communication
bancaire 100% Sepa
• Respect des normes IAS / IFRS

• Gestion du cycle de vie des notes de frais
• Ordres de mission et cartes de voyage
• Budget
• Intégration des factures
• Gestion de parc
• Workflow de validation

REPORTING & PILOTAGE
FINANCIER

FISCALITÉ & TAXES

Accélérez vos prises de décisions.

• Liasse fiscale et plaquette
• Taxes
• Intégration fiscale
• Archivage des liasses
• Portail déclaratif Etafi.fr

• Pilotage financier intégré
• Reportings dynamiques prêts à l’emploi
• 80 indicateurs clés de performance (KPI)
• Liens dynamiques avec Excel
• Pistes d’audit et traçabilité des écritures

IMMOBILISATIONS
Optimisez le processus de gestion des
actifs de votre entreprise.

Pilotez l’ensemble de votre chaîne fiscale.

ACHATS
Les demandes d’achats au coeur de la
maîtrise des coûts.

• Gestion comptable et fiscale
• Financement
• Budgets d’investissement
•R
 espect des normes IAS / IFRS et règlement
CRC

• Demandes d’achat
• Circuits de validation
• Contrôle et situation budgétaire
• Génération des engagements et des
commandes
• Écritures de cut-off

TRÉSORERIE

CONSOLIDATION

Optimisez votre cash en voyant plus loin
et plus clair.

Optimisez le processus de production de
vos comptes consolidés.

• Communication bancaire centralisée
•G
 estion prévisionnelle et rapprochement de
trésorerie
• Cashpooling
• Position de trésorerie
• Financements / Placements
• Contrôle des conditions bancaires

• Consolidation statutaire et de gestion
• Retraitements
• Fiscalité différée
• Variations de périmètre
• Rapport financier
• Intragroupes

CRÉDIT CLIENT
Automatisez la relation financière avec
vos clients.
• Stratégies de relances dynamiques
• Surveillance du portefeuille client
• Gestion des risques
• Prévisions d’encaissement
• Aide à la résolution des litiges
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LES BÉNÉFICES DE
YOURCEGID FINANCE Y2
REPORTING

ANTICIPATION

Yourcegid Finance Y2 contient nativement tous
les outils dont vous et vos équipes avez besoin
pour piloter votre activité : reportings standards
et personnalisables, cubes multidimensionnels,
liens Excel, dashboards embarqués. À chacun
ses tableaux de bord selon son profil et ses
besoins !

Avec sa saisie budgétaire avancée, Yourcegid
Finance Y2 vous permet de conserver une
traçabilité totale de vos hypothèses et de
constater en un clic la progression du réalisé en
temps réel. Grâce à son approche ergonomique,
l’exécution des phases budgétaires est allégée :
pré-alimentation des données, copier-coller, lois
d’éclatement, imports Excel, commentaires.

« J’ai tout de suite été séduite par l’ergonomie
de Yourcegid Finance Comptabilité et la facilité
avec laquelle il est possible de retrouver
les informations et de les transposer dans
des tableaux de bord. J’étais également très
intéressée par toutes les fonctionnalités
d’analyse proposées par le logiciel. Je vais
désormais pouvoir consacrer beaucoup
plus de temps à l’analyse et au reporting
financier, essentiel pour un pilotage optimal de
l’entreprise. »
Nathalie FERAUD
Responsable comptable,
Harley Davidson Massilia

SÉRÉNITÉ
L’offre Yourcegid Finance Y2 vous garantit
la prise en charge des évolutions légales et
fiscales dans le système d’information.
Nos équipes de spécialistes procèdent à une
veille permanente pour vous garantir un
système d’information à jour des exigences
règlementaires et normatives.
Par exemple, la loi de sécurisation de l’emploi
a créé récemment le principe d’une base de
données économique et sociale (BDES). Votre
solution Cegid vous aide à remplir facilement
cette obligation légale en vous fournissant vos
indicateurs économiques prêts à l’emploi.

MAÎTRISE DU BFR
Ce n’est pas seulement une question de coût de
possession. Yourcegid Finance Y2 vous donne
aussi l’opportunité de mieux maîtriser vos
charges engagées et prévisionnelles grâce à son
circuit de validation des dépenses. Confrontées
au budget, les dépenses sont maîtrisées en
amont de leur émission. Les utilisateurs sont
sensibilisés à la consommation des enveloppes
budgétaires et la « culture cash » partagée par
tous.

« Nous disposons aujourd’hui d’une solution
parfaitement adaptée aux obligations fiscales et
comptables en vigueur. Mais ce n’est pas tout :
nous avons sensiblement optimisé la gestion au
quotidien de nos actifs immobilisés. Grâce aux
fonctions d’aide à la saisie et à l’automatisation
de certains traitements, nous avons réussi
par exemple à diviser par trois le temps de
traitement d’un nouvel actif. »
Antonio CORREIA
Comptable au siège de la holding Souﬄet
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COLLABORATION

PRODUCTIVITÉ

Comme vous, nous croyons qu’une gestion
eﬃcace est l’affaire de tous. Un applicatif ouvert
fonctionnellement et techniquement garantit
une intégration optimale des partenaires
économiques de l’entreprise, en son sein comme
en dehors. De la fluidification des flux et de la
collaboration naît l’eﬃcacité. La transversalité
permet d’associer les profils les plus pertinents
à la prise de décisions : financiers comme
opérationnels s’associent et s’impliquent
ensemble pour relever les défis.

La productivité est l’une de vos exigences. Le
temps gagné vous permet de travailler les
questions vraiment importantes : analyse,
recherche d’investissement, business plans.
Avec Yourcegid Finance Y2, vous automatisez
vos processus clés, décentralisez les tâches
administratives (notes de frais, demandes
d’achats) vers les bénéficiaires et allégez le travail
de vos équipes. Nos utilisateurs sont unanimes :
la prise en main de la solution est simple, les
écrans et menus personnalisables permettent
une adoption rapide de l’environnement de
travail par vos équipes.

COÛT DE POSSESSION
Yourcegid Finance Y2 a été conçue pour
permettre aux PME et ETI de s’équiper d’outils
experts au meilleur coût : déploiement rapide,
prise en main facile, modularité, simplicité des
mises à jour en font une solution abordable,
sans compromis avec vos besoins métier. La
solution également disponible en mode SaaS
vous permet de vous affranchir des coûts et
contraintes informatiques.
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« Lorsque nous lançons, par exemple, une
campagne de règlements, ce sont plus de
8 000 factures qui sont envoyées à quelque
300 fournisseurs, avec un lettrage automatique
des comptes, une génération des écritures et
des fichiers bancaires, une télétransmission en
direct à la banque (via la solution de trésorerie
exploitée en mode SaaS) et la possibilité
de réaliser ensuite très facilement des
rapprochements de trésorerie. »
Alexandra FASOLO
Directrice Comptable et Administrative,
Ollandini Voyages

AVEC YOURCEGID Y2,
LE COEUR
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BAT PLUS FORT
FINANCE
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Yourcegid Y2 : une suite de gestion intégrée, modulaire et innovante
La solution Yourcegid Y2 est également une gamme complète couvrant les domaines de la gestion
comptable et financière, gestion des affaires, gestion de la production, supply-chain, approvisionnement...
selon une approche de type ERP.
Les modules de la solution Yourcegid Finance Y2 peuvent fonctionner de façon autonome ou prendre
leur place dans un système d’information global adapté au domaine d’activité de votre entreprise. Vous
disposez ainsi d’outils communicants et cohérents pour une gestion agile en adéquation avec vos
spécificités métiers.
Chacun des modules propose de façon homogène les caractéristiques d’un système d’information
innovant :
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EXPÉRIENCE UTILISATEUR

MOBILITÉ

Yourcegid Y2 est conçue pour faciliter l’usage
au quotidien des outils de gestion Cegid, en
vous assurant, via une nouvelle interface
graphique, une navigation conviviale, totalement
intuitive, dans un nouvel environnement aéré
et dynamique, pour un plus grand confort
d’utilisation.

Yourcegid Y2 est pourvu d’interfaces
multidevices répondant à vos besoins accrus
de mobilité (smartphones, tablettes…). Avec
Yourcegid Y2 chacun de vos utilisateurs peut
imaginer de nouvelles sources de performance.

MODULARITÉ

BUSINESS INTELLIGENCE

Yourcegid Y2 est un intégré de gestion
modulaire. Composé de briques, il répond aux
exigences des nouvelles pratiques métiers
de vos utilisateurs. Accessibles n’importe où
et à tout moment, ces modules, disponibles
à la carte selon l’évolution de vos besoins, en
mode licence comme en SaaS, vous offrent un
ensemble cohérent de solutions totalement
communicantes et directement paramétrées
selon leurs usages quotidiens.

Yourcegid Y2 démocratise les outils de pilotage,
en embarquant dans ses solutions métiers, une
nouvelle génération de business intelligence
« prête à l’emploi ». Vous bénéficiez ainsi d’une
application qui transforme vos données brutes
en informations intelligentes, vous facilitant
ainsi la compréhension de vos performances.
Simple à construire et à utiliser, vos indicateurs
sont personnalisés et accessibles quand et où
vous le souhaitez.

OUVERTURE

CLOUD

Avec un socle technologique de premier plan,
orienté services, Yourcegid Y2 vous ouvre la
voie à la connectivité en continu grâce à un
déploiement réalisé à partir de la plateforme
.net de Microsoft. La robustesse, la continuité
de service et la scalabilité, compléments
indispensables de l’ouverture, font partie
intégrante de Yourcegid Y2.

Le cloud privé Cegid est une offre de services
globale, incluant l’hébergement et l’exploitation
des solutions Yourcegid Y2 pour plus de sécurité
et de performance. Le cloud Cegid vous libère
des contraintes informatiques et vous permet
de planifier et maîtriser vos budgets avec un
abonnement mensuel tout compris.

FINANCE

PROXIMITÉ,
ÉCHANGES,
ACCOMPAGNEMENT…
L’ACCOMPAGNEMENT EST UN ÉLÉMENT CLÉ DANS L’ADOPTION
D’UN NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION.
Cegid accorde une attention toute particulière
aux services qui vont favoriser leur implantation
et leur utilisation quotidienne : veille légale,
évolution régulière des offres, animation d’un
club utilisateurs, service d’assistance, pôle de
consultants spécialisés... sont à disposition des
entreprises pour garantir la performance et la
pérennité d’un ERP financier performant.

LA SATISFACTION CLIENT AVANT TOUT !
Mesurer la satisfaction et améliorer de
manière permanente la qualité de nos
solutions et services est un engagement fort
du groupe.

Depuis l’analyse de vos besoins jusqu’à la mise en exploitation, nous vous accompagnons
tout au long de la mise en œuvre de votre solution Yourcegid Finance.
La démarche projet, pilotée par les équipes de consultants Cegid, repose sur des méthodologies
éprouvées pour structurer et conduire votre projet. À chaque étape, des experts sont à vos côtés
pour imaginer, construire, optimiser et faire évoluer votre système d’information dans les meilleures
conditions, le tout, dans le respect des délais et budgets initialement fixés.
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LANCEMENT
DU PROJET

ANALYSE
DES BESOINS

PARAMÉTRAGE
DES RÈGLES &
DES PROCESSUS

REPRISES &
INTERFACES

TESTS &
RECETTES

FORMATION

7
MISE EN
EXPLOITATION

En relation avec les spécialistes métiers de la solution et les équipes techniques, nos consultants
adaptent l’application à vos besoins les plus pointus et la paramètrent selon vos exigences.
Nos formateurs interviennent en parallèle pour assurer le transfert de compétences auprès de vos
utilisateurs. Les centres de formation Cegid permettent de garantir votre bonne appropriation de l’outil
et une utilisation optimale de la solution.
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CEGIDLIFE,LA VIE QUI
VA AVEC...
UNE PLATEFORME DE SERVICES, RÉSERVÉE AUX ENTREPRISES
CLIENTES ET PERSONNALISÉE SELON LE PROFIL DE L’UTILISATEUR,
DÉLIVRE TOUTE UNE GAMME DE SERVICES EN LIGNE.
CegidLife réinvente la relation client à chaque niveau de la chaîne de valeur, de la conception des
produits à leur développement, de la relation commerciale au déploiement et au support, avec :
• Un parcours client personnalisé, riche et multicanal,
• Des expériences clients simplifiées et optimisées,
• Une mesure permanente de la satisfaction client, sur une large sélection de points de contacts (vente,
déploiement, formation, support).
Culture d’entreprise, compétences, management, outils… : les 2 000 collaborateurs du Groupe sont
mobilisés pour faire de la relation client une expérience quotidienne partagée.

L’ASSISTANCE

LE CLUB UTILISATEURS

L’accompagnement au quotidien de nos clients
est un engagement primordial pour garantir
votre satisfaction.

« Le Club Utilisateurs rassemble
la communauté des clients
utilisateurs de la solution
Yourcegid Finance. Il favorise
les échanges et le partage
d’expériences, permet de
recueillir vos attentes pour orienter les futures
évolutions de votre application, et de vous
informer sur les axes de recherche et de
développement.
Le Cegid Club Finance est garant de l’adéquation
de l’application aux besoins des entreprises ».

Notre centre Support Clients est à votre
disposition pour répondre à vos questions. Des
équipes dédiées par domaines fonctionnels et
solutions technologiques sont à votre écoute. Un
suivi personnalisé et historisé permet de vous
guider eﬃcacement en cas de diﬃcultés.
Nos conseillers sont à votre disposition pour
traiter l’ensemble de vos demandes, vous
bénéficiez ainsi d’une large gamme de services :
• Assistance téléphonique
• Accès personnalisé et sécurisé au portail
utilisateur CegidLife
• Accès permanent à la base de connaissance
du support technique (FAQ)
• Enregistrement des demandes d’assistance
technique pour vos progiciels
• Gestion de votre périmètre fonctionnel
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Cyril NOIRTIN,
Président du Cegid Club Finance
Directeur général Adjoint ISC Paris.
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www.cegid.fr

Cegid - 0915 - document non contractuel

Cegid éditeur de solutions de gestion pour les entreprises,
les entrepreneurs et le secteur public.

*Étude Inference Operations - Viséo
Conseil réalisée de mai à juillet 2014 sur
le principe du client mystère au moyen
de 215 contacts répartis entre appels
téléphoniques, e-mails, navigations
Internet et réseaux sociaux.

52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE
TÉL : 0 811 884 888 (COÛT D’UN APPEL LOCAL) - FAX : 04 26 29 50 50
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