Le logiciel Adept de Synergis reconnu en
tant que leader ECM et PDM dans les
Rapports du printemps 2022 de G2
Synergis Software, qui est un leader mondial des solutions de gestion de documents d’ingénierie et
de flux de travail, a annoncé aujourd’hui que Synergis Adept avait été nommé un leader dans les
catégories Gestion du contenu d’entreprise (Enterprise Content Management, ECM) et Gestion des
données de produit (Product Data Management, PDM) dans les Rapports Grid® du printemps 2022
de G2. G2 est un site Web pair-à-pair d’évaluation des logiciels d’entreprise qui aide les sociétés à
choisir les meilleurs outils pour leur activité. Les produits du quadrant Leader reçoivent des notes
élevées de la part d’utilisateurs vérifiés du produit logiciel et ont des scores indiquant une présence
importantes sur le marché.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20220324005240/fr/
Verified reviewers place Synergis Adept engineering document management at
the top for Best Usability, Fastest Implementation, Best Support, and Best
Relationship (Graphic: Business Wire)

Selon les Rapports du
printemps 2022 de G2, le
logiciel Adept a remporté
18 Badges G2 en se
voyant attribuer des
classements optimaux
pour « La Meilleure facilité
d’utilisation », « La Mise
en œuvre la plus rapide »,
«
La
Facilité
de
configuration », « La
Facilité d’administration »,
et « l’Adoption la plus
élevée par les utilisateurs
», et ces rapports évaluent
la société comme étant «
La société avec laquelle il
est le plus facile de traiter
des affaires » et offrant «
Le Meilleur support »,
reconnaissance dont
Synergis
jouit
systématiquement depuis
les sept derniers
trimestres.

« Ces réalisations reflètent l’expérience que nous fournissons avec notre logiciel et les relations que

nous développons avec un certain nombre des meilleures sociétés au monde » a déclaré Scott
Lamond, vice-président du Marketing chez Synergis Software. « Fournir de la valeur selon des
méthodes qui ont un sens pour nos clients est notre toute première priorité ; aussi attachons-nous
une grande importance aux résultats de G2. Nos clients vont des petites entreprises aux très
grandes sociétés qui relèvent de diverses industries, et ils font tous partie de la famille
Synergis.Nous leur sommes reconnaissants de nous faire confiance et nous sommes motivés pour
leur fournir une valeur encore plus grande au fur et à mesure que nous grandissons ensemble. »
G2 souligne la valeur du logiciel de gestion des documents d’ingénierie Adept dans trois catégories :
Gestion du contenu d’entreprise, Gestion des données de produit, et Gestion des dessins de
construction. Les badges du printemps 2022 de G2 comprennent :
Leader Enterprise Content Management (ECM) (Leader de la gestion du contenu
d’entreprise)
Leader Product Data Management (PDM) (Leader de la gestion des données de produit)
Momentum Leader Enterprise Content Management (ECM) (Leader dynamique de la
gestion du contenu d’entreprise)
Momentum Leader Product Data Management (PDM) (Leader dynamique de la gestion
des données de produit)
High Performer Mid-Market Enterprise Content Management (ECM) (Logiciel très
performant en gestion de contenu d’entreprise de taille moyenne)
High Performer Mid-Market Product Data Management (PDM) (Logiciel très performant
en gestion des données de produit d’entreprise de taille moyenne)
High Performer Construction Management (Logiciel très performant en gestion de la
construction)
High Performer Construction Drawing Management (Logiciel très performant en gestion
des dessins de construction)
Best Relationship (Le Meilleur relationnel)
Best Support (Le Meilleur support)
Best Support Small-Business (Le Meilleur support aux petites entreprises)
Easiest To Do Business With Mid-Market (La société avec laquelle il est le plus facile de
traiter des affaires pour les entreprises de taille moyenne)
Easiest To Do Business With (La société avec laquelle il est le plus facile de traiter des
affaires)
Easiest To Do Business With Small-Business (La société avec laquelle il est le plus facile de
traiter des affaires pour les petites entreprises)
Fastest Implementation (La Mise en œuvre la plus rapide)
Highest User Adoption (L’Adoption la plus rapide par les utilisateurs)
Most Implementable (Le Logiciel le plus exploitable)
Best Usability (La Meilleure facilité d’utilisation)
Les rapports de G2 sont basés sur les commentaires directs des clients combinés avec l’algorithme
unique de G2 qui calcule les scores de la satisfaction des clients et de la présence sur le marché en
temps réel.
Pour en savoir plus à propos des informations sur Adept qui figurent dans les Rapports du

printemps 2022 de G2, visit our website.
Citations d’utilisateurs vérifiés à propos de Synergis Adept
« Adept gère des milliards de dollars d’actifs numériques qui renferment l’inestimable propriété
intellectuelle de Dow, avec des milliers d’utilisateurs parmi plusieurs dizaines de sites mondiaux. »
Teresa Yang, Responsable produit, Gestion des documents, Dow Chemical
« Aucune autre société logicielle ne travaille aussi étroitement avec ses clients. Le personnel est
incroyablement réactif et déploie toujours des efforts qui vont au-delà des attentes pour résoudre
les problèmes des clients.Lorsqu’il s’agit d’un système indispensable à votre entreprise pour qu’elle
puisse fonctionner, cela n’a pas de prix. »
Ryan Mongeau, Directeur de la Technologie, Space Age Electronics
« Adept a amélioré notre efficacité/nos processus dans une proportion de 200 %. Ce qui me prenait
auparavant des heures en utilisant les anciens systèmes, ne me prends maintenant que quelques
minutes.C’est un système très puissant qui a des possibilités illimitées pour ajouter plus
d’informations utiles à utiliser dans des projets futurs.Et l’équipe du service d’assistance peut traiter
et/ou résoudre tout problème que je lui soumets pour améliorer ou rationnaliser nos processus. »
Milias H, The Folger Company, Prestataire des services de contrôle des documents
À propos de Synergis Software
Synergis Software Synergis Software est un chef de file mondial des solutions de gestion de
documents et de flux de travail, et le créateur du logiciel Synergis Adept.Adept reçoit la confiance
de plus de 120 000 utilisateurs dans des dizaines de secteurs pour fournir un accès rapide et
centralisé à des documents de conception et d’affaires au sein d’un environnement sécurisé et
collaboratif. Adept Integrator connecte les applications de l’entreprise pour garantir un flux optimal
de vos données et processus d’affaires dans l’ensemble de votre infrastructure TI.
Désignée comme leader des services à la clientèle dans le secteur mondial de la gestion des
informations d’ingénierie par Frost & Sullivan et classée dans le top 5 mondial par Helpdesk
International durant trois ans d’affilée, la société s’engage de manière indéfectible en faveur de ses
clients.
Créée en 1985 et basée dans Bucks County, en Pennsylvanie, Synergis Technologies, LLC est une
société privée financée par des fonds privés.
Le logiciel Adept est mis à l’épreuve par des ingénieurs depuis plus de 30 ans en travaillant avec des
clients tels que Dow Chemical, Con Edison, General Mills, Merck, NASA, et Nucor Steel.
À propos de G2 Crowd
G2 est la plus grande plateforme technologique mondiale, où les entreprises peuvent découvrir,
examiner et gérer la technologie dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel. Actuellement, plus
de 3 millions de personnes visitent G2 pour lire et rédiger des évaluations authentiques sur des
milliers de produits logiciels et services professionnels.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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