Étude de cas

Marinelli +, Pose et maintenance de portes de
sécurité
Marinelli + SPRL, fabrique et pose des portes de sécurité depuis 20 ans. Elle s'occupe de tous les
systèmes et dispositifs annexes (contrôle des accès, interphonie, ensemble de boîte à lettres...). Sur
les 6 dernières années, Marinelli + a triplé son chiffre d’affaires en s’ouvrant à des marchés autres
que les immeubles collectifs.

Le besoin de projet sur mesure
Marinelli + utilisait Organilog depuis 3 mois avant de réaliser qu’il est
possible pour son utilisation de gagner encore plus de temps. Selon la
typologie de leur client, l’adresse à prendre à compte pour la facturation
diffère.
Jusque-là, cette différenciation des adresses était gérée manuellement
puisque l’existant dans Organilog ne gérait pas ce mode de

Activité :
Vente, pose et maintenance de portes
de sécurité
Localisation :

Herstal, Belgique

fonctionnement qui leur était particulier. Ainsi le besoin de création d'un
nouveau paramètre, pour leur permettre de mieux gérer les différentes
adresses de facturation s’est fait ressentir.

Durée d’utilisation :

Depuis Novembre 2019

« Nous recommandons Organilog pour la bonne écoute de ses
équipes et la rapidité d'implémentation ». M.Cerfont, Marinelli +

Nombre d’interventions :

~ 200 interventions/ mois

Déroulement du projet
Marinelli + a opté d’abord pour une pré-étude AMOA (Assistance à
Maitrise d’ouvrage) par les équipes Organilog afin de définir

Fonctionnalité favorite :

Facturation simple

précisément ses besoins et cadrer le projet.
De cet accompagnement M.Cerfont dit : « La capacité d'écoute et de

Bénéfices :

compréhension d'Organilog des équipes AMOA a permis de bien

▪
▪

cerner le périmètre de nos besoins et de proposer des solutions
constructives et finalement efficaces »
A la suite de cette étape, les développements indispensables ont été
lancés. Le budget prévisionnel défini par Marinelli + a été respecté.
Après

quelques

ajustements

à

la

livraison

des

nouvelles

fonctionnalités, l’entreprise a pu avoir un fonctionnement plus
automatisé et ainsi gagner du temps !
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Gain de temps
Rapidité d’implémentation

