Témoignage client

Pixocolor voit la vie
en rose avec
Sage 50cloud Ciel
L’entreprise a choisi de se simplifier
la comptabilité et la gestion commerciale

Fondée début 2016, Pixocolor est spécialisée dans la
communication d’entreprise, réalisant en particulier des
habillages adhésifs signalétiques et événementiels pour
des clients professionnels. Antoine Pineau est le fondateur
de Pixocolor. « Mes clients sont des commerces de
proximité, des artisans, des points de vente d’enseignes
nationales comme Décathlon. J’ai une relation de confiance
avec un franchiseur local qui développe un service de
coiffure par abonnement. Pixocolor assure le marquage
de l’ensemble des salons du réseau. Et de part mon
engagement personnel dans les sports mécaniques,
je suis également en relation avec beaucoup de passionnés,
en particulier des clients Porsche qui me confient
la personnalisation de leur bolide. »
Pixocolor est positionné sur un créneau à la frontière entre l’agence de
communication et l’imprimeur. « D’un côté, mes clients sont séduits par
mon conseil et mes idées graphiques. De l’autre, ils sont rassurés quand
ils viennent à l’atelier et qu’ils voient mes machines. Nous travaillons sur
trois ou quatre gros projets fil rouge. Le reste, c’est de la réactivité : un agent
immobilier qui a besoin d’un panneau pour un bien qu’il vient de rentrer, une
entreprise qui veut voir son nouveau véhicule de société marqué sans délai
avant de le confier à un collaborateur… »
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Le challenge
Designer de formation, Antoine Pineau était auparavant responsable d’une
agence de publicité bordelaise, filiale d’un groupe international. « En créant
ma propre entreprise, j’ai acquis le droit d’explorer de nouveaux chemins. »
Ce n’est pas un détail pour ce pratiquant passionné de sports mécaniques.
Antoine Pineau a lancé Pixocolor avec deux vieilles versions de Ciel Compta
et Ciel Gestion Commerciale. Mais très vite, le besoin de monter en
capacité s’est fait sentir. Quand Sage lui a proposé de migrer vers
Sage 50cloud Ciel, Antoine a étudié l’idée et s’est vite décidé. « Je dois dire
que la compta, ça ne m’intéresse pas plus que ça. Du coup, disposer d’une
application plus intuitive et plus efficace m’a évidemment motivé. »

« C’est l’idée de pouvoir externaliser mes données qui m’a
convaincu. Je dors mieux la nuit ! »
Antoine Pineau – Pixocolor
La solution
Toujours en mouvement, Antoine est également séduit par les perspectives
ouvertes par Sage 50cloud Ciel et le Cloud. « J’aime bien l’idée d’accéder
depuis ma tablette, par exemple pour consulter un encours client avant
un rendez-vous. L’accès à distance est aussi un accès partagé. Ma mère qui
me donne un coup de main en compta peut désormais intervenir depuis
chez elle. Et quand je clôture, je passe également la main à distance à mon
expert-comptable. »
Le Cloud facilite également l’interface avec d’autres applications. « J’étudie la
possibilité de scanner mes notes de frais avec mon téléphone pour intégrer
directement les données dans Sage 50cloud Ciel. »
Point capital pour une TPE, la migration d’un système à l’autre s’est faite
sans aucun souci. « Le vendredi, j’étais encore sur mes deux logiciels Ciel et le
lundi, accompagné par l’assistance en ligne qui a pris la main sur mon poste,
j’avais tout migré sur Sage 50cloud Ciel ».
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L’essentiel
Le bénéfice du changement est aujourd’hui mesurable ; et Antoine apprécie
au quotidien la puissance de son nouvel assistant. « Je vais plus vite. Et pas
seulement parce que j’ai remplacé deux logiciels par un seul. Je suis rassuré
par le fait que la conformité avec la réglementation en vigueur est induite
dans le concept de SaaS. D’un point de vue pratique, j’ai aussi simplifié la
collaboration avec ma mère, qui devait avant se déplacer à l’atelier pour
accéder à la comptabilité. Enfin, et c’est tout de même le plus important,
j’ai gagné en fonctionnalités. Par exemple, je peux désormais visualiser
de manière très claire le poids de chacun de mes clients dans mon chiffre
d’affaires. Utile pour investir mon temps à bon escient. »

« Il est stratégique de partir directement sur de bonnes bases
quand on crée une entreprise. Sage 50cloud Ciel présente un
rapport prix bénéfice avec une simplicité, une sécurité et une
efficacité dont se passer relève du contresens ! »
Antoine Pineau – Pixocolor

La vision
La fidélité à Sage a déterminé la bienveillance de l’écoute initiale.
« J’ai l’image d’un partenaire solide. C’est important car toute la vie de
Pixocolor est sur leurs serveurs ! Et je sais aussi que malgré son statut de
multinationale, Sage est une entreprise à visage humain qui s’engage
concrètement auprès de ses collaborateurs et dans des actions sociétales. »
En savoir plus sur Pixocolor :
www.pixocolor.com

Mais Antoine Pineau est aussi un patron avisé. « Je suis allé au plus vite avec
Sage 50cloud Ciel, qui cochait toutes les cases. Mais si je n’avais pas eu le
sentiment que ça m’apporterait, je ne l’aurais pas fait. »

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.sage.com
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