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La société  Bordelaise TEAM4IT décroche le marché
avec l'un des plus important producteur audiovisuel

Européen et déploie son ERP de Gestion sur
l'ensemble des Labels du groupe
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A propos de 

Basé à Paris, le groupe PREMIERE HEURE par ses différents labels, produit des films commerciaux, des films
d'animation, des clips musicaux, des fictions télévisées, des documentaires, des films numériques et viraux, réalise
de la post-production et de la production sonore.

Aujourd'hui, le Groupe Première Heure compte une vingtaine de labels et départements dont PSYCHO, EXCUSE MY
FRENCH, U TURN, WHYUS ?, DEPARTEMENT VIDEO, SCHMOOZE, VISIOPROD, CAPISCO., ST LOUIS ..
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5 ans 



A propos de TEAM4IT

Née de la volonté de plusieurs associés de mettre en commun leurs
compétences et expériences pour accompagner les grands comptes et PME
dans l’intégration de solutions de gestion et de services informatiques.

Anciens Directeurs de projets, nous bénéficions de + 20 ans d'expériences en
déploiement et la conduite de projet aux seins de structures du secteurs
privés comme publics.

TEAM4IT
2 rue Jean Bonnardel

Tel : 09-83-36-48-59
www.team4it.fr
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ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE, INTEGRATION,
BUREAU D'ETUDE

Domaines de compétence 

5 ans 

Ils nous font confiance



Spécialisée dans le développement de logiciels de gestion d'affaires, de
gestion commerciale et d’applications Web & mobile, EFY-SOFT propose aussi
du développement sur-mesure.

Elle est le fruit de l'association de 6 actionnaires issus du milieu de l'édition
de logiciel et de plusieurs années d'expérience dans l'intégration de solutions
et de services associés.

Totalisant plusieurs dizaines de projets réussis, EFY-SOFT travaille avec les
PME et les Grands Groupes sur toute la France.

A propos d' EFYSOFT

Conseil des Grands Crus Classés
de BORDEAUX

EFY-SOFT
33 Rue Buffon 33130 Bègles

Tel : 09-86-43-82-85
www.efysoft.fr
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EDITEUR -  CONCEPTEUR
Logiciels & Applications métiers

Grâce à sa facilité d’utilisation et
l’intuitivité de son interface, nous nous
sommes accaparés du logiciel  Efy-
soft très rapidement.

La souplesse de la construction des
devis avec les fonctions duplication,
glisser-déplacer nous fait gagner en
temps et en efficacité.

 
 

Sylvain BOIVERT - Directeur

DASBOARD

ESPACE COLLABORATIF
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