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Equipement depuis 2010 : Isacompta – Isapaye- Isarevise

Agiris.fr : Le Cabinet EC Conseil compte aujourd’hui 10 collaborateurs. Depuis

combien de temps travaillez-vous avec AGIRIS et comment les avezvous connus ?
Gérard LEGROS (GL) : Cela fait maintenant 8 ans que nous travaillons avec AGIRIS. Mais
notre collaboration avec le groupe ISAGRI date de bien avant ça. En effet, nous avions
un grand nombre de clients agricoles dans notre cabinet et nous utilisions un produit
ISAGRI qui était la référence dans ce domaine. Lorsque nous avons pris la décision de
changer de solution, cela coïncidait avec la naissance d’AGIRIS et son produit
spécifique dédié à la profession comptable.
Agiris.fr : Qu’est-ce qui vous a motivé à travailler avec AGIRIS ?
GL: Nous recherchions un partenaire de confiance, pouvant nous apporter une
gamme de produits techniques et économiques performants. Nous recherchions la
même qualité que celle que nous connaissions avec ISAGRI… Nous avons donc
logiquement choisi AGIRIS et nous ne nous sommes pas trompés !
Agiris.fr : Comment la migration / l’installation a-t-elle été vécue par vos

collaborateurs ?
GL : Avant de travailler avec les logiciels AGIRIS, nos collaborateurs travaillaient avec
des produits fermés, bridés, sécurisés à outrance. Les nouveaux logiciels leur ont ouvert
beaucoup de possibilités. Alors évidemment, le premier mois il y a eu quelques erreurs,
mais une fois la formation terminée, ils ont vite constaté que la souplesse et les multiples
fonctionnalités des logiciels leur facilitaient le travail et les faisaient gagner en
productivité. Aujourd’hui, il ne serait pas possible pour eux de revenir en arrière.

Témoignage

Agiris.fr : En 2 mots, comment qualifieriez-vous les logiciels AGIRIS ?
GL: Des logiciels souples et faciles à utiliser. D’ailleurs, l’ergonomie des logiciels
s’améliore d’année en année ce qui est vraiment plaisant. Et si on y ajoute les mises à
jour performantes et fréquentes, on a des logiciels qui sont explicites, à la portée de
tous. En conclusion, les logiciels AGIRIS sont performants et ne nécessitent pas d’être un
spécialiste en informatique pour les utiliser.
Agiris.fr : Si un cabinet confrère vous demandait conseil, recommanderiez-

vous AGIRIS ?
GL: Sans aucun doute, et d’ailleurs j’ai déjà recommandé AGIRIS une bonne dizaine de
fois, car pour moi les solutions AGIRIS sont vraiment performantes.

