Témoignage
Pierre CAZALETS
Cabinet Pierre Cazalets
Bayonne (64)
7 collaborateurs, 1 expert associé
Equipement depuis 2010 : Isacompta – Isapaye

Agiris.fr : Vous avez créé le Cabinet Pierre Cazalets il y a 5 ans, il compte aujourd’hui 7
collaborateurs. Depuis combien de temps travaillez-vous avec AGIRIS et
comment les avez-vous connus ?
Pierre CAZALETS (PC) : Nous avons décidé de changer de solution il y a 18 mois. Nous
avons regardé les différentes solutions de gestion spécialisées sur le marché
comptable, et en comptabilité il n’y avait pas beaucoup de choix. Nous connaissions
AGIRIS parce que nous avions rencontré un de leurs responsables commerciaux un an
plus tôt au Congrès ECF. Finalement nous avons choisi les solutions de paye et de
comptabilité d’AGIRIS et avons migré il y a un an.
Agiris.fr : Qu’est-ce qui vous a motivé à travailler avec AGIRIS ?
PC: Nous recherchions avant tout un logiciel évolutif, qui fasse l’objet d’une intégration
globale, et non pas une solution qui évolue par couches. Nous souhaitions travailler
avec un logiciel stable, pérenne. L’intégration de la réécriture du logiciel dans la
proposition AGIRIS a fortement fait pencher la balance dans ce sens. Le fait qu’AGIRIS
soit un éditeur indépendant a fini par nous séduire.

Agiris.fr : Comment la migration / l’installation a-t-elle été vécue par vos

collaborateurs ?
PC : Nous avons d’abord migré la solution de paye puis celle de comptabilité. Cela a
été un peu plus compliqué techniquement pour la comptabilité ; certaines écritures
étaient bloquées, mais cela a été vite réglé. Aujourd’hui nos collaborateurs sont très
contents du passage sur les logiciels AGIRIS. Il faut dire qu’ils sont beaucoup plus
accessibles visuellement que notre ancienne solution.
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Agiris.fr : En 2 mots, comment qualifieriez-vous les logiciels AGIRIS ?
PC: Les logiciels AGIRIS sont vraiment conviviaux et pratiques en plus d’être

extrêmement complets et performants.
Agiris.fr : Si un cabinet confrère vous demandait conseil, recommanderiez-

vous AGIRIS ?
PC: Bien évidemment ! Je le ferai sans hésiter car je suis absolument convaincu
qu’AGIRIS propose actuellement la solution la plus stable et évolutive du marché.

