La CSS, CASE STUDY

La CSS équipée de M3®, a choisi
Cilasoft pour renforcer la sécurisation de ses données
La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) implantée dans le nord du Sénégal est
une des plus importantes sucreries d'Afrique de l'Ouest.
A partir de canne à sucre, la CSS produit annuellement 100 000 Tonnes de sucre
et projette dÊaugmenter sa production à 150 000 Tonnes. Elle emploie 6 000
personnes, ce qui la place comme premier employeur privé du pays.

La CSS

sÊest dotée de lÊERP M3® de Lawson en 2009, puis de la Suite de

Sécurité/Audit Cilasoft en 2011.
Benoit Bermes-Paul, Directeur Administratif et Financier témoigne :
ÿ QJRN nous a permis de tracer toutes les actions (modif./ création/suppression)
effectuées via l'application mais aussi celles faites directement sur les bases de
données. Les rapports sont restitués de façon claire (situation avant, situation
après) et sont distribués directement aux personnes concernées par l'envoi
dÊEmails automatiques et dÊalertes graphiques dès qu'un événement se produit.
L'intervention de plusieurs consultants lors de la phase d'implémentation de l'ERP
nécessitait un suivi des modifications apportées dans le paramétrage. Cela nous a
permis dÊidentifier des erreurs utilisateur et ainsi de comprendre pourquoi
certaines opérations ne se sont pas déroulées comme prévu. Nous avons ainsi
gagné en efficacité dans l'analyse des problèmes et avons pu apporter les
solutions adaptées.
QJRN nous permet entre autre de contrôler rapidement de façon exhaustive les
mouvements liés aux stocks, les modifications des éléments de paie des salariés,
ou encore les actions menées par les consultants extérieurs sur le paramétrage de
l'applicatif ou sur les données (requêtes SQL directement sur la base, corrections
de stock hors M3®, modifications dÂéléments variables de la paie sans aval de la
hiérarchie, etc..).
Au delà des aspects de sécurisation des données et des traitements, nous utilisons
aussi QJRN pour palier à certains défauts de restitution de l'information depuis
lÊERP M3® : par exemple, dans le cas, des réquisitions des services qui n'ont pas
été récupérées au niveau des magasins de stock depuis plus de 8 jours, mais
également prendre connaissance de façon précise des commandes non

Diaguily CISSOKO,
Ingénieur en développement :
« Je salue la qualité du support technique
de CILASOFT que je trouve très réactif. A
chaque fois que nous les contactons pour
une assistance, un consultant se saisit de
la demande, nous contacte dans les
minutes ou heures qui suivent et nous
guide jusqu'à la satisfaction de notre
demande. On constate vraiment un
professionnalisme, une maitrise du
logiciel QJRN mais aussi du iSeries.
QJRN est également très intuitif et est
doté d'un bon assistant pour la
réalisation de différents types de
requêtes.
Pour créer une requête, il suffit tout juste
de connaitre vos schémas de base de
données.»

réceptionnées de plus d'1 mois.
QJRN nous permet de restituer des informations fiables sur ce que nous jugeons
être des anomalies au niveau de notre gestion.
Nous utilisons donc la Suite Cilasoft bien au delà de sa mission première de
contrôle et sécurisation des données. Ÿ
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