


Chez DIMO Software, nous partageons la même 
conviction : l’innovation informatique ne vaut que si 
elle facilite votre quotidien et renforce l’agilité de votre 
entreprise.
Notre engagement : concevoir et mettre en œuvre 
des solutions qui apportent performance et 
productivité à vos équipes. Nous mettons toutes nos 
ressources au service de vos projets avec l’ambition 
de construire ensemble une relation de partenariat 
durable.



ÉDITEUR-INTÉGRATEUR, 
OUI MAIS D’ABORD FACILITATEUR

POUR CHACUNE DE VOS ATTENTES, 
NOUS AVONS UNE SOLUTION !

CONCEVOIR  
et développer des solutions 

innovantes

ASSURER  
un service de haute qualité  

et de proximité

ACCOMPAGNER
la transformation numérique 

de nos clients

APPORTER LA BRIQUE 
FONCTIONNELLE MANQUANTE

au système d’information

• 
• Accélérer la prise de décision grâce aux outils de pilotage
• Anticiper les opportunités et prévenir les risques

• 
• Contrôler et sécuriser les échanges
• Optimiser et rationaliser les processus internes

• Gagner du temps en automatisant les tâches chronophages
• Rationaliser les dépenses et réduire les coûts
• Satisfaire les collaborateurs et valoriser leur fonction

PERFORMANCE

PRODUCTIVITÉ

FIABILITÉ



  
 

  

Nos solutions logicielles et services enrichissent votre 
système d’information et apportent une réponse 
concrète à vos enjeux de productivité, de rentabilité 
et de sécurité.



Solutions éditées par DIMO Software

DOCUWARE
VISIATIV SOFTWARE

GED
 Dématérialisation 

des documents

 Archivage
 Portail collaboratif

NOS 8 DOMAINES D’EXPERTISE

NOTILUS

MOBILITY  MANAGEMENT

  Gestion des notes de frais
  Gestion des voyages et déplacements
  

CRM
Commerce

YELLOWBOX CRM
SALESFORCE

BUSINESS 
ANALYTICS

 Gestion et traitement  
de données

 Business Intelligence - 
Datavisualisation

Pilotage de la performance
 Analyse prédictive

STAMBIA 
IBM COGNOS

QLIK

DIMO MAINT

MAINTENANCE
 Gestion de la maintenance 

assistée par ordinateur

GESTION 
DES RH

 Gestion des temps : 
congés-absence-présence

 
 

LUCCA

GESTION 
FISCALE

  Déclarations fiscales
  Immobilisations

INVOKE

BASWARE
READSOFT
SAGE

CASHONTIME
GEC CONNECT
SUPPLY-LINK

PROCESSUS 
FINANCIERS

fournisseurs 

  Automatisation
 

des encaissements
 

et des saisies comptables
  Recouvrement de créances

Marketing
Service client

  Cash management

KYRIBA

POWER BI

Gestion des flottes automobiles 
et des amendes

(Gestion des déplacements professionnels)

 Gestion administrative RH - 
 Dossiers du personnel

 Gestion des campagnes d’entretiens -
Rémunération

 Dématérialisation  des fiches de paie

Dématérialisation des factures

(Purchase To Pay) 



  

Nous voulons être préférés pour la fiabilité de nos 
produits et choisis durablement pour la qualité de 
notre accompagnement et la relation de confiance 
que nous cultivons avec chacun de nos clients. 

C’est pourquoi, nous nous sommes engagés dans 
une démarche associant Qualité et Sécurité.



CERTIFICATION 
ISO 27001 : 2013 

pour la solution  
Notilus

96%
  

de nos clients Cloud 
renouvellent 

leur abonnement 
chaque année

63  
Indice NPS*

Une note de 9,39/10 à 
l’enquête annuelle 

de satisfaction

 

POUR CHACUNE DE VOS ATTENTES, 
NOUS AVONS UNE SOLUTION !

 

 

* NPS : le Net Promoter Score est un indicateur qui permet de mesurer le niveau de satisfaction et de recommandation de la société. Le NPS du secteur est en moyenne de 40)

6000
clients dans 

90 pays

rachats 

7

d’utilisateurs 
en Cloud

2M

410
collaborateurs 
dont 43% sont 
actionnaires

d’éditeurs

CA 2020

41,8 M€

implantations en 
France et à l’étranger

7

45
partenaires 

distributeurs à 
l’international



On peut être une entreprise rentable et durable en 
restant résolument éthique. Vous pensez que ce sont 
des grands mots ? Non, ce sont des petits actes 
quotidiens et permanents qui font que nos 
collaborateurs travaillent en confiance.



PARTAGER 
 

DES VALEURS FORTES

CONSTRUIRE  
L’AVENIR ENSEMBLE 

RESPECTER  
LES DIFFÉRENCES

ÊTRE ATTENTIF 

 

AU BIEN-ÊTRE DE CHACUN

 
PARCE QUE NOS COLLABORATEURS SONT 
NOTRE PREMIÈRE RICHESSE

•  

•  

Cultiver la responsabilisation, 
l’autonomie et la proximité entre 
équipes et management
Partager des locaux agréables et 
de grands moments de convivialité

Dans une démarche de vision à 
5 ans à laquelle participent tous 
les collaborateurs ainsi que les 6 
fondateurs de DIMO Software, toujours 

présents dans l’entreprise

Accueil de salariés en situation 
de handicap 

Passion, Engagement, Agilité, 
Confiance, Entreprenariat



Chez DIMO Software, la réussite ne se mesure pas 
qu’au chiffre d’affaires ou à la satisfaction de nos 
c l ients . Pour nous, e l le est aussi synonyme 
d’engagement et portée par des valeurs de partage, 
de transmission et de solidarité. 

Guillaume MULLIEZ - Président
Jean-Paul GENOUX - Directeur général 



•  
•  

•
  

  

4 ENGAGEMENTS FORTS ET DES ACTIONS 
CONCRÈTES 

 

 

 

SOUTENIR DES 
ACTIONS SOLIDAIRES

CRÉER DES
EMPLOIS

FAVORISER L’INSERTION ET
LA FORMATION DES JEUNES

MAÎTRISER NOTRE IMPACT
SUR L’ENRONNEMENT

 

Siège social certifié HQE
Co-voiturage et travail à 
distance (web sessions, 
visio-coférences...)
Recyclage des déchets 
(3 tonnes de papier par an)

Collectes de dons au profit 
d’orphelinats et d’associations 
humanitaires en Afrique et Haïti

Aide et soutien à des 
associations caritatives

30 à 40 recrutements
 par an en moyenne

Plus de 30 collaborateurs en CDI 
sont passés par des stages ou de 

l’alternance



LYON   PARIS   NANTES   BIARRITZ   MADRID   TORONTO   

www.dimosoftware.fr

Siège social
561, allée des Noisetiers

69760 LIMONEST - FRANCE

Tél : +33 (0)4 72 86 01 90
Fax : +33 (0)4 72 86 01 99

dimo@dimosoftware.com

KUALA-LUMPUR


