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Qui sommes-nous ?

Créé en 2007, le DynsClub est une Association 

Loi 1901 rassemblant  les sociétés utilisatrices 

d’une solution Microsoft Dynamics

Par son action le DynsClub fédère une 

communauté d’échange et de partage entre ses 

Adhérents, Microsoft et les Prestataires 

informatiques formant l’écosystème Dynamics



Qui sommes-nous ?

Composé d’une section CRM, AX et NAV, le 

DynsClub a été officiellement reconnu par 

Microsoft comme le Club Utilisateurs France

• Le Club compte aujourd’hui 170 membres actifs et + 
de 20 partenaires (intégrateurs et éditeurs de 

solutions)

• Le DynsClub organise plus d’une dizaine 

d’évènements par an réunissant Adhérents, 
Représentants de Microsoft et Partenaires

3 Sections : 

CRM – AX -

NAV

12 

Réunions 

du Club par 

an

170 

Membres 

actifs

+ de 20 

Partenaires



Notre vocation

Au travers des réunions qu’il organise et de la relation qu’il 

entretient avec Microsoft et les Partenaires, le Club à pour 

vocation :

• De favoriser le partage d’expérience entre ses adhérents afin de 

contribuer à une utilisation optimale de leur application Dynamics

• De tenir informé ses membres des futures versions et des 

solutions développées autour des applications Dynamics

• D’être un vecteur de communication auprès de Microsoft sur les 

attentes du marché et sur le développement de ses progiciels et 

services



Nous connaitre

« 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

« 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 »

Thomas Varlet DSI Segex

Que vous soyez société utilisatrice d’une solution Microsoft Dynamics ou 

prospect en phase de choix contactez-nous. Venez assister gratuitement à 
une réunion du DynsClub pour y rencontrer des membres. Ils vous parleront 

des avantages du Club et vous pourrez échanger avec eux.



Nos services

Les réunions du Club
• Le Club organise différents évènements au cours de l’année 

permettant à ses membres de partager leurs expériences utilisateurs

• Lieu d’information, les réunions sont ponctuées de  présentations 

faites par les sociétés membres, les équipes Microsoft et les 

Partenaires

Les Newsletters
Régulièrement le DynsClub tient informé ses membres :

• De l’activité du Club

• Des nouveautés produits

• Des évènements Microsoft et Partenaires

• …

Le site internet
Composé d’une partie public et d’une partie privé, le 

site permet aux membres d’accéder :

• A l’annuaire des membres et des partenaires

• Au catalogue des solutions

• Au forum de discussion entre les membres

• A la base documentaire 



Pourquoi adhérer ?

Pour le prix d’une journée de

consulting, vous pouvez participer

pendant une année aux réunions du

Club et ainsi échanger avec d’autres

membres, évoluant dans le même

secteur d’activité , ou partageant vos

centres d’intérêt

Vous recherchez une information,

vous avez une question

fonctionnelle ou technique, vous

rencontrez une difficulté, le forum

du Club vous permet de lancer un

appel auprès des autres membres

Le Club vous tient informé des

évolutions produits à venir ou en

cours de réalisation par Microsoft et

les éditeurs de solutions sectorielles

Le Club relaye auprès de Microsoft

les attentes de ses membres

utilisateurs des logiciels Dynamics

En rejoignant le DynsClub vous intégrez un groupement de sociétés 

partageant leur expérience



Comment adhérer ?

L’adhésion est réservée aux

entreprises utilisatrices pour leur

propre compte d’une solution

Microsoft Dynamics CRM, NAV ou

AX

Vous pouvez adhérer en ligne sur

notre site dynsclub.com ou en

prenant contact avec nous

directement

contact@dynsclub.com

La cotisation annuelle est de 1000 €

HT pour 1 ou 2 inscrits et de 2000 € HT

pour 3 à 5 inscrits. L’adhésion ouvre

l’accès aux 3 entités, à toutes les

réunions et au site web du Club.

Pour une adhésion limitée à l’entité

NAV la cotisation annuelle est de 500 €

Plusieurs formules vous sont proposées en fonction du  nombre 

d’inscrits et des entités auxquelles vous accédez



Nous contacter

Pour toute question ou pour toute information 

contactez notre bureau par mail 

contact@dynsclub.com ou au travers de notre site 

internet www.dynsclub.com

DynsClub

40, rue Madeleine Michelis

92200 Neuilly-sur-Seine

Tel. 01.41.92.99.12


