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Cet évènement exclusif de 2 jours est une  initiative de l’équipe Client Care de N’ware Technolo-
gies offert uniquement à nos clients. Vous apprendrez comment exploiter le plein potentiel de 
votre logiciel SAP Business One et découvrirez de nouvelles solutions pour propulser votre  
entreprise au niveau supérieur. 

Le Jour 1 abordera de sujets stratégiques de haut niveau tels que le plans de développement de 
SAP Business One et les innovations technologiques. Vous assisterez à des groupes de discus-
sion  et bénéficierez de conseils lors de témoignages de réussites de clients. 

Le Jour 2 proposera deux pistes de formation différentes. Vous aurez le choix entre des sessions 
techniques, ou des sessions orientées sur les fonctionnalités SAP afin de développer votre autono-
mie et optimiser vos processus.  

Rejoignez-nous pour l’édition 2019 du N’user Group !!! 

Options d’inscription et tarification 

JOUR 1 SEULEMENT 

Séance de formation 
générale 

250$ par personne 

*Incluant les repas et l’hôtel pour 
mardi soir* 

JOUR 1 + JOUR 2 

Option 1: 
Formation SAP Business One 

595$ par personne 
RÉDUCTION DE 50$ SUR LES 

INSCRIPTIONS ADDITIONNELLES  

*Incluant les repas et l’hôtel 
pour deux soirs* 

JOUR 1 + JOUR 2 

Option 2: 
Formation technique 

595$ par personne 
RÉDUCTION DE 50$ SUR LES 

INSCRIPTIONS ADDITIONNELLES  

*Incluant les repas et l’hôtel 
pour deux soirs* 

INSCRIVEZ-VOUS ICI  @ www.nwaretech.com/fr/user-group-2019 



JOUR 1—SÉANCE DE FORMATION GÉNÉRALE 



JOUR 2—OPTION 1: FORMATION SAP BUSINESS ONE 



JOUR 2—OPTION 2 : FORMATION TECHNIQUE 

L’événement nous a permis d’échanger, mais surtout d’identifier des 

solutions concrètes face à des défis communs à notre industrie. 

Nous sommes revenus avec des mesures claires et efficaces pour 

améliorer nos processus, et de saisir l’importance d’inclure un volet 

“ 

”   



MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

LISA WMS est un logiciel de gestion d’entrepôt 

(WMS) entièrement intégré et conçu pour 

rationnaliser la chaîne d’approvisionnement. 

Certifiée pour SAP Business One, LISA est la 

solution WMS #1 pour optimiser vos opérations 

d’entrepôt de la réception de commandes, à la 

production, jusqu’à l’expédition. lisawms.com  

DiCentral est un leader dans le marché de l’EDI. Un 

large éventail de logiciels et solutions de service 

permet un échange transparent des données à 

travers toute la chaîne d’approvisionnement. Les 

solutions de DiCentral sont évolutives à la taille, à la 

croissance et aux exigences uniques de chaque 

entreprise. dicentral.com 

ITM offre des solutions et services de 

développement pour SAP Business One. Notre 

connaissance du domaine, nos compétences et 

notre méthodologie éprouvée vous permettent 

d’obtenir des résultats de haute qualité en 

maximisant votre avantage concurrentiel et votre 

productivité. Itm-development.com 

Valogix est le leader dans le développement de 

solutions d’optimisation et de planification des 

stocks pour les petites et moyennes entreprises. 

Possédant plus de 23 ans d’expérience, Valogix 

permet à des centaines d’entreprises dans 43 pays 

d’effectuer des économies spectaculaires et obtenir 

des gains en productivité au quotidien. valogix.com 

Notre plate-forme d'intégration Cloudsnap connecte 

et intègre de manière transparente pratiquement 

toutes les applications, infonuagiques et locales. 

Notre interface intuitive et l’option «glisser-

déposer» permettent d’automatiser rapidement les 

tâches redondantes, pour simplifier vos processus 

et augmenter vos performances. cloudsnap.com  

Boyum IT Solutions développe et implante des 

solutions pour SAP Business One reconnues par la 

communauté SAP à l'échelle internationale. 

L’expertise des membres de notre équipe combinée 

à notre méthodologie rapide et efficace, nous a 

permis de satisfaire à ce jour plus de 7000 clients à 

travers le monde. boyum-solutions.com 



USA 

13-14 novembre, 2019 

HARTFORD, CT 

SHERATON HARTFORD HOTEL 

(AT BRADLEY AIRPORT) 

1 Bradley International Airport, 

Windsor Locks, CT 06096 

CANADA 

20-21 novembre, 2019 

BOUCHERVILLE, QC 

HOTEL DE MORTAGNE  

1228 Rue Nobel 

Boucherville, QC J4B 5H1  

 

LIEUX DE FORMATION Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui pour  

découvrir de nouvelles 

solutions pour optimiser 

SAP Business One 

Contactez-nous! 

Si vous avez des questions ou 
commentaires, veuillez contacter 
notre équipe Client Care qui se fera 
un plaisir de vous aider! 

 

Jean-Philippe Dion 

(418) 953-9990  
jpdion@nwaretech.com 

Francesca Bartimole 

(603) 312-6606 
fbartimole@nwaretech.com 

Annie Potvin 

(514) 217-3377  
apotvin@nwaretech.com  


