
N’ware Technologies est une entreprise privée qui se spécialise 
en logiciels de gestion intégrés (ERP), systèmes de gestion 
d’entrepôt (WMS), intelligence d’affaires (BI) et solutions 
intégrées de commerce électronique pour les PME.

Partenaire de votre succès

www.nwaretech.com

Notre raison d’être
Notre engagement et notre intégrité envers notre clientèle sont des valeurs qui guident nos choix et nos actions. 

Nous croyons sincèrement que nos clients méritent ce qu’il y a de mieux en matière de qualité, de valeur, de 

responsabilité et de respect de la part des membres de notre équipe. Notre mission est d’être une entreprise de 

premier plan dans le secteur des TI qui permet à nos employés, à nos clients et à nos partenaires d’atteindre leurs 

objectifs en combinant le talent, l’expérience et l’innovation.

Nos solutions

En affaires depuis 1995, N’ware Technologies était à l’origine une petite entreprise familiale, mais sa croissance a 
fait d’elle un fournisseur de calibre international dans les logiciels de gestion d’entreprise, avec des bureaux au 
Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Inde. À titre de Partenaire SAP Or, N’ware se dévoue 
exclusivement à offrir des solutions logicielles innovantes et un service d’une qualité exceptionnelle aux entreprises 
des secteurs de la fabrication et de la distribution.

SAP Business One est un 
logiciel de gestion 
d’entreprise puissant, flexible 
et abordable conçu pour les 
PME, et pour les filiales de 
plus grandes organisations.
Il offre les fonctions 
nécessaires pour rationaliser 
tous les processus clés et 
stimuler la croissance 
rentable.

Certifié pour SAP Business 
One et offert pour SAP 
Business ByDesign, LISA 
WMS est le leader des 
systèmes de gestion 
d’entrepôt (WMS) visant à 
rationaliser l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement, 
à accroître la visibilité des 
stocks et à rehausser 
l’efficacité des opérations 
d’entrepôt.

Conçu pour la simplicité, 
PDC-One permet aux 
employés des bureaux et de 
l’atelier d’enregistrer et de 
faire le suivi des données 
de production (statut d’une 
tâche, main-d’œuvre, 
matériaux et produits finis) 
en temps réel en fonction 
des ordres de travail de
SAP Business One.

Nous aidons nos clients à 
tirer profit des plus récentes 
technologies, outils et 
méthodes afin d’analyser 
leurs données commerciales 
et ainsi mieux comprendre 
les aspects exploitables de 
leur entreprise et favoriser la 
prise de décision éclairée.

SAP Business One LISA WMS PDC-One Intelligence d’affaires (BI)



Notre expertise
La talentueuse équipe de N’ware possède une expertise de haut niveau sur les produits et des connaissances 
approfondies de l’industrie afin d’offrir des solutions intelligentes qui répondent aux normes de performance les 
plus élevées. Nos experts sont d’habiles gestionnaires de projet qui tirent une grande fierté à livrer les projets à 
temps, en respectant les budgets établis.

N’ware nous a aidé à structurer EBR. Ils nous ont posé les bonnes questions, nous 
avons donné les bonnes réponses, donc ça a vraiment été le match parfait. 

Charles Rivard, Président, EBR Inc.
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Notre approche
Un investissement de temps et d’argent dans un nouveau logiciel de gestion est une décision importante pour 
toute entreprise et vous devez pouvoir compter sur une équipe de spécialistes compétents et certifiés pour vous 
accompagner tout au long du processus. Pour optimiser vos solutions, vous pouvez avoir
confiance en nos consultants pour vous assister, vous conseiller et vous offrir tous
les services de formation avant, pendant et après l’implantation.

Pour implanter avec succès vos solutions logiciels et vous donner la tranquillité d’esprit
nécessaire pour vous concentrer pleinement sur vos activités et vos clients,
nous faisons appel à une méthodologie claire et éprouvée.

Pourquoi N’ware?
Être une entreprise de premier plan dans le secteur des TI ne signifie pas être la plus grande entreprise, mais plutôt 
être la meilleure en termes de valeur, de service à la clientèle, de compétence du personnel et de croissance 
constante et prévisible. Ainsi, nous croyons que des relations solides et durables avec nos clients et nos partenaires 
sont essentielles à la réussite. C’est pourquoi les individus occupent le premier rang de chaque projet que nous 
entreprenons. Nous traitons nos clients comme nous voulons être traités, et faisons preuve de compréhension à 
l’égard des antécédents, de l’expérience, des forces, du contexte et de la réalité de chaque personne.

Cette approche humaine et minutieuse assure non seulement le succès de la mise en œuvre de votre logiciel 
d’entreprise dans vos activités quotidiennes, mais garantit également que les avantages pour votre entreprise se 
révéleront rapidement pour entraîner une augmentation des profits et un rendement rapide de votre investissement.

Nous sommes fiers d’améliorer continuellement les produits et services que nous offrons et défendons, ce qui 
permet d’assurer la satisfaction, la rentabilité et la croissance durable de nos clients. C’est pourquoi nous 
continuons d’innover et d’évaluer nos technologies et solutions afin d’offrir les meilleurs résultats possibles, que 
ce soit en développant nos propres solutions et applications, ou en établissant des partenariats avec d’autres 
chefs de file de l’industrie.

Présence globale: Canada - USA - Amérique Latine - EMEA - Inde
www.nwaretech.com | www.lisawms.com | www.pdc-one.com
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