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Genius Solutions prêt à dévoiler Genius Manufacturing 

V8, une version complètement intégrée 

Genius Manufacturing ERP V8 une solution logicielle complète, de qualité supérieure, avec 

des capacités technologiques avancées qui sauront répondre aux besoins spécifiques des 

manufacturiers. 

Québec, QC, CANADA (19 janvier 2016) – Genius Solutions, important développeur de logiciels conçus 

pour les PME spécialisées dans la fabrication et l’ingénierie sur commande, s'apprête à déployer la 

nouvelle version de son logiciel de gestion manufacturière.  En plus d'une performance inégalée, elle 

offre des fonctionnalités remarquables.  

Incluant maintenant une suite comptable Genius Financier, la nouvelle version offre un support 

centralisé pour l’ensemble des opérations comptables et manufacturières, tout en éliminant la nécessité 

de maintenir deux systèmes en parallèle. Également, elle comprend un module d’achat préliminaire 

permettant aux gestionnaires d'acheter immédiatement les items ayant un long processus d’achat, et 

ce, avant même que l'ingénierie soit terminée. Genius Solutions innove en offrant Genius ETM 

(Engineering to Manufacturing), un outil CAO entièrement intégré au système de nomenclature pour 

SolidWorks & Inventor. La version 8 vous propose aussi une  plate-forme Genius CRM pour les ventes, 

conçue pour les manufacturiers, intégrée à Genius Manufacturing ERP. Cette plateforme web fournit 

aux utilisateurs CRM l’historique des données afin d’améliorer la productivité par une meilleure gestion 

du pipeline des ventes. La version du logicielle permet également, avec Genius REST API, une intégration 

aux produits compagnons, aux sites Web et aux développements spécifiques. 

" Suite à l’analyse des dernières versions,  nous voulions offrir à notre clientèle une solution entièrement 
intégrée avec des fonctionnalités innovantes. Genius Manufacturing V8 est l’accomplissement d’un 
travail rigoureux qui saura certainement plaire à notre clientèle actuelle et future.  Nous avons pris le 
temps d’écouter nos clients et nous continuerons de le faire dans l’avenir afin de faire évoluer notre 
logiciel selon les besoins de notre marché.  Nous sommes très fiers du résultat obtenu ainsi que de notre 
équipe dédiée au succès de notre produit et de la satisfaction de notre clientèle.", a déclaré Dominic 
Vézina, vice-président au développement de Genius Solutions. 
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À propos de Genius Solutions 

Au service des manufacturiers depuis plus de 20 ans, l’équipe Genius possède l’expérience et les 

connaissances pour aider les fabricants mettre en place de meilleures pratiques, de façon à optimiser 

l’exploitation, réduire les coûts, réagir plus rapidement et établir de nouvelles normes de rendement. 

Aujourd’hui, Genius Solutions est une compagnie pleinement intégrée, dévouée à livrer une solution 

manufacturière complète incluant le développement, le service d’implantation, l’expérience du domaine 

et le support pour rencontrer les besoins des compagnies faisant la fabrication et la conception de 

produit sur commande aux États-Unis et au Canada. Le progiciel intégré de gestion, Genius 

Manufacturing ERP V8, offre les fonctionnalités complètes pour tous les aspects d’une usine de 

fabrication. Genius travaille en étroite collaboration avec des partenaires technologiques afin d’innover 

constamment et d’offrir aux clients une solution de pointe. Pour de plus amples informations, veuillez 

visiter www.geniuserp.com/fr.  
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