Décret GBCP : La Sneg lance un nouveau
produit révolutionnaire, AGE 12, intégrant
tous les référentiels de la réforme, pour
permettre aux établissements publics de
répondre à leur nouveaux enjeux de
performance.
Tandis que le 
nouveau cadre de gestion budgétaire et comptable publique entre peu à peu en vigeur, La
Sneg, éditeur de logiciels de gestion, partenaire des établissements publics depuis plus de 30 ans, lance sa
nouvelle offre spécialement adaptée pour la réforme. Un outil novateur, disponible en mode Saas ou licence,
disposant d’un workflow puissant et d’une ergonomie révolutionnaire, et qui devrait permettre aux
établissement publics une transition réussie aux nouvelles dispositions de la GBCP.
L’élaboration de ce nouveau produit a été réalisé avec soin, et avec le concours de l’ensemble des parties prenantes.
Sneg a suivi scrupuleusement le Dossier de Prescription Générale et 
a travaillé en concertation avec le groupe
GBCP des ministères financiers, garantissant un outil conforme et respectant la réglementation.
En outre, la Sneg a fait appel, d’une part, à l’expérience et à la vision métier de ses propres utilisateurs, organisant
des ateliers d’échanges et de test des différentes versions en développement, et d’autre part, du concours d’experts
logiciels, notamment dans le domaine de l’ergonomie, afin de disposer d’un outil des plus faciles à appréhender et
intuitif.
L’objectif de l’éditeur, proposer une version entièrement repensée et moderne de son outil, est ainsi rempli. “Pour
accompagner les établissements publics dans leur révolution digitale, nous avons souhaité un outil qui s’adapte à
toutes les tailles d’écran, qu’il s’agisse d’ordinateur, mais aussi, de tablettes et de smartphones.” commente Jérôme
Chapeau, directeur associé
. “Nativement full web, le logiciel est disponible en mode Saas ou en licences
traditionnelles. Nous avons tout spécialement repensé l’interface, et nous avons intégré un workflow puissant,
capable de s’adapter à toutes les structures. Nous offrons ainsi l'opportunité aux établissements de tirer le meilleur
parti de la réforme, et d’encourager la dématérialisation et la modernisation de leur système d’information.”
Si la Sneg s’est engagée avec vigueur dans l’adaptation à la GBCP, c’est qu’elle fait désormais partie des principaux
éditeurs dans ce domaine. Une reconnaissance qui se manifeste par la fréquence de ses échanges avec les
ministères financiers, d’une part, mais aussi, par la présence au sein des analyses sectorielles réalisées par des
cabinet d’études comme le CXP, ou encore le référencement de l’éditeur au sein des catalogues de l’UGAP 
(Union
des Groupements d’achats publics).
Il faut dire que la Sneg accompagne les établissements publics depuis près de 30 ans, et que l’entreprise connaît un
succès exponentiel, avec un chiffre d’affaire passé en peu de temps de 1 à 4 millions d’euros, et un nombre de
clients qui a quasiment doublé. De plus, la Sneg peut s'enorgueillir d’avoir réussi à fidéliser ses clients, et de n’avoir
perdu aucun de ses clients.
C’est que l’entreprise table avant tout sur un accompagnement complet, pilotage de projet, mise en oeuvre,
paramétrage et formation, mais aussi, sur un support de qualité, composé d’experts en gestion comptable publique,
et d’une assistance législative et réglementaire.
Enfin, la Sneg c’est aussi une philosophie, celle d’un éditeur à l’écoute de ses clients, et qui organise de nombreux
ateliers et dispose d’un club utilisateur depuis plus de 20 ans.
N’hésitez pas à consulter 
la présentation d‘AGE12 GBCP
sur notre site web.
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Editeur de logiciels, partenaire des établissements publics depuis plus de 30 ans,
la SNEG (Société Nord Electronique de Gestion) propose des solutions de gestion
fiables, puissantes, modulaires et interfaçables. Ces applications permettent de
répondre à tous les besoins en matière de gestion budgétaire, comptable et
analytique, gestion de la paie et gestion des ressources humaines.
Pour en savoir plus : 
www.sneg.fr
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