
Rejoignez le club 
pour partager votre expérience 

utilisateur des solutions 
Microsoft Dynamics

Créé par des bénévoles pour répondre aux besoins des utilisateurs 
des solutions Microsoft Dynamics, le DynsClub, constitue 
une communauté d’échanges et de partage.
Indépendant de Microsoft et des partenaires, 
même  si une étroite collaboration est indispensable 
pour être efficace, le DynsClub a été officiellement reconnu 
par Microsoft comme le club utilisateurs France.

Microsoft, les partenaires et le DynsClub constituent 
un écosystème porteur de valeur ajoutée 
pour les membres du club.
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Utilisateurs, éditeur, partenaires, ont beaucoup à partager. Le club reflète la réalité du terrain. Cette entente tripartite 
démontre l’utilité d’avoir un lieu où échanger avec transparence, où travailler sur les points d’amélioration et profiter des 
connaissances des uns et des autres. Grâce à cette capitalisation, le gain de temps et d’argent est important. Le retour sur 
investissement est immédiat. Les partenaires ne sont pas membres mais apportent aussi leur contribution, souvent accompagnés 
d’un de leurs clients.

Composé de trois sections (AX, NAV et CRM), le DynsClub propose, pour chacune d’entre elles, 3 à 4 réunions par an. L’ensemble 
des entités est convié aux deux plénières annuelles lesquelles abordent des sujets transverses. 
La cotisation annuelle est  de 1000€ HT pour  1 à 2 personnes et de 2000€ HT pour 3 à 5 personnes. L’adhésion ouvre l’accès 
aux trois entités, à toutes les réunions et au site.

Beaucoup à partager

Espace de discussions libres entre les membres.

Un ou deux retours d’expérience utilisateurs membres 

Un ou deux ateliers thématiques avec parfois contribution d’un expert

Une présentation technique ou fonctionnelle d’un sujet Dynamics 
intéressant l’entité concernée (NAV, AX ou CRM) 

Une participation de Microsoft et/ou des partenaires

Au sEiN DE Nos RéuNioNs :

Pour appréhender la valeur du DynsClub la première participation est gratuite. Sur simple demande envoyée 
à partir de notre site www.dynsclub.com, vous serez invité(e)(s) à la réunion de votre choix. Ensuite, pour 
continuer à profiter de la richesse du club, il vous faudra adhérer. 

Cette invitation n’est valable que pour les sociétés utilisatrices ou pour des prospects en phase de réflexion 
d’acquisition d’une ou plusieurs solutions  Microsoft Dynamics. 

Depuis mon adhésion au Club, j’ai pu anticiper les évolutions 
des produits grâce à des rencontres très instructives 
avec de nombreux experts et utilisateurs.

Suzanne Zamboni CFPB

Thomas Varlet DSI Segex 

       J’ai intégré le DynsClub afin de bénéficier de l’expérience des 
autres membres sur Dynamics AX. Le club est un vrai lieu d’échanges 

et permet de passer un moment très convivial.

Le site www.dynsclub.com  
possède une partie publique 
et un espace réservé aux membres 
avec publications de documents, 
forum, news, annuaire, etc…

Mieux MaitriSer LeS SoLutioNS 
grace a uNe MeiLLeure coNNaiSSaNce De ceLLeS-ci 


