
RÉUNION 
DU DYNSCLUB

Mardi 17 mars 2020

AGENDA
voir détail pages suivantes

09:30 - 10:00 Accueil

10:00 – 10:30 Introduction et actualité du Club

Nouveaux membres, dernières infos du Club

10:30 – 11:30 A quoi ressemblera votre progiciel intégré (ERP ou CRM) en 2025, et 

comment l'anticiper

Partage d’expérience de la société Ad Ultima Group

11:30 – 12:30 Dynamics 365 - 2020 release wave 1

Présentation par les équipes Microsoft des nouvelles fonctionnalités 

Dynamics 365 qui seront livrées entre avril et septembre 2020

12:30 – 14:00 Déjeuner

14:00 – 16:00 Commissions NAV / D365 BC – CRM / DYN365 – AX / DYN365

Retours d’expériences, présentations partenaires, ateliers et tables 

rondes

16:00 – 16:15 Conclusion



Introduction et actualité du Club

Présentation des nouveaux membres, et actualités du Club

• Intervenant(s) : Présidents du DynsClub

A quoi ressemblera votre progiciel intégré (ERP ou CRM) en 2025, et 

comment l'anticiper

Portrait robot de l’ERP et du CRM à un horizon de 5 ans. Au cours de cette 

présentation nous aborderons l’importance du Cloud et ses enjeux, les besoins 

croissants de mobilité des utilisateurs et l’intégration avec les autres outils

• Intervenant(s) : Christophe TRIBOUILLARD – Executive Advisor

.

Roadmap Dynamics 365 - 2020 release wave 1

Toutes les nouvelles fonctionnalités publiées entre avril 2020 et septembre 2020, 

notamment Marketing, Sales, Finance& Operations et Business Central

• Intervenant(s) : Xavier DE SAINT ALBIN – Customer Success Lead

Sophie PIETREMOND – Director Business Applications

SESSION
PLÉNIÈRE

10:00

12:30

10:00 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30



COMMISSION
SMB SOLUTIONS

NAV / D365 BC

14:00

16:00

Témoignage société Membre – OPEN WORK

L’engouement général lors du dernier Témoignage Client de la société "Open-

Work/Le monde après" sur sa capacité à gérer la paye dans Dynamics NAV nous 

a conduit à lui proposer d’intervenir à nouveau, avec son éditeur, sur ce thèmeet

à nous exposer : comment intégrer la paie autour du socle de données et des 

processus commun de NAV, quelle possibilité de personnalisation, quelle gestion 

des multi-sociétés et multi-établissements, l'application de législation en vigueur et 

d’autres sujets qui pourront être abordés lors de cet échange.

• Intervenant(s) : Jean-Pierre COINTRE – Co-Fondateur et Directeur Général

Représentant de la société EUROP TECH

Prospect to cash avec DYNAMICS 365 Sales et Business Central

Présentation par notre partenaire CALLIOPE de l’interopérabilité des modules 

Dynamics 365 Sales et Business Central avec Office 365 au travers d’un scénario « 

Prospect to Cash ». Démontrant la capacité de Business Central à gérer votre 

activité de bout en bout sur une seule et même plateforme.

• Intervenant(s) : Anne CANU – Pre-sales Manager DYNAMICS 365

Géraldine ESNAULT – Directrice Commerciale Nord & Ouest

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00



COMMISSION
CRM SOLUTIONS

CRM / DYN365

14:00

16:00

Témoignage Client

Découvrez comment un acteur mondial du luxe a amélioré l’expérience client 

après-vente en magasin. Accompagné de son partenaire, la société AVANADE, 

ce client partagera avec vous quelle a été la genèse de ce projet, quelles ont 

été les difficultés rencontrées, les facteurs clés de succès et les gains obtenus.

• Intervenant(s) : Nicolas BLOUIN – Responsable IT Retail CRM

Stéphanie DUCELLIER – Director Talent Community CRM

Email Automation intégrée à Dynamics 365

La société TOUCHDOWN accompagnée de notre partenaire IXEMELIS 

présenteront les fonctionnalité de la plateforme d’email & SMS automation et son 

intégration avec Dynamics 365 for Sales.

•Intervenant(s) : Benoit DELTOUR – Sales Channel Manager TOUCHDOWN

Florent MICHAUX – CEO TOUCHDOWN

Hervé AIRAULT – Directeur Technique IXEMELIS

Amélie DAGORN – CEO IXEMELIS

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00



COMMISSION
ERP SOLUTIONS

AX / DYN365

14:00

16:00

Témoignage société Membre – STELLIANT

La société STELLIANT compte plus de 2500 collaborateurs, réunissant tous les 

métiers des services à l’assurance. Elle nous fera bénéficier de son retour 

d’expérience sur sa migration réussie de AX 2012 R3 CU8 vers AX 2012 R3 CU13, 

mais également du renouvellement de toute son infrastructure et comment cette 

migration s’inscrit dans le plan d’intégration de toutes ses filiales à l’horizon 2022

• Intervenant(s) : Jacques-Alexandre BONNET-MIALON – Chef de Projet MOA

Intervenant PRODWARE

FAIRLIGHT 365 - Data Warehouse Automation (DWA)

Comment créer votre Data Warehouse 10 fois plus rapidement pour AX/D365FO 

et gérer la gouvernance de l’intégralité de vos sources de données en utilisant 

une plateforme "No Code" 

• Intervenant(s) : Tarek DEMIATI   – Managing Partner

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00
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