
PNY Technologies dématérialise ses 
échanges commerciaux en Europe avec 
Use it Flow

Objectif :  
Etendre la dématérialisation des 
échanges commerciaux aux parte-
naires européens de PNY Techno-
logies. 

Solution :  
Use it Flow 

Bénéfices :  
• Automatisation des 

échanges avec les 10 
partenaires européens

• Sécurité 
• Gain de productivité
• Réduction des coûts
• Pérennité
• Evolutivité

Type d'échanges : 
• Commandes
• Factures

25 000 commandes en 
réception et
21 000 factures émises-
par an

A propos de PNY Technologies

Date de création : 1985

Activité : 
Fabrication de mémoire Flash, de 
modules mémoire pour PC et de 
cartes graphiques

Effectif : 482 collaborateurs 

Implantations : 
2 sites aux Etats-Unis
8 sites en Europe 

PNY Technologies est l’un des principaux fabricants de modules 
mémoires, mémoires Flash et clés USB à travers le monde.

Créé en 1985 aux Etats-Unis (Parsippany – New Jersey), PNY 
Technologies propose également une gamme complète de cartes 
graphiques en tant que partenaire de NVIDIA. PNY Technologies 
commercialise ses solutions dans plus de 50 pays. Le siège euro-
péen de PNY Technologies est basé en France à Mérignac, près de 
Bordeaux.

Au fil des années, PNY Technologies a mis en place de solides partena-
riats dans le secteur de la distribution, afin de développer sa marque.

Dans le cadre de ses relations commerciales avec ses différents 
distributeurs, PNY Technologies gère un volume important de 
commandes et de factures. 

En 2007, face à la demande massive de ses partenaires, la 
société décide de s’équiper d’une solution de dématérialisation 
pour assurer la gestion de ses commandes et de ses factures.

"Lors de la migration de notre ERP en 2004, nous avons choisi la 
solution de Prologue, pour la simplicité d’intégration avec notre 
système d’information. Lorsque nous avons décidé de mettre en 
place la dématérialisation fiscale de factures, c’est donc tout 
naturellement que nous nous sommes tournés vers Prologue".

La solution Use it Flow répondait parfaite-
ment à nos exigences et celles de nos par-
tenaires, commente Daniel Lavergne, 
Directeur Informatique PNY Technologies 
Europe.

" Notre migration vers Use it Flow  s’est déroulée avec une grande 
simplicité car le traducteur de la solution Use it Flow a permis une 
intégration parfaite avec les formats et données de notre infras-
tructure. La dématérialisation des échanges avec nos 10 parte-
naires européens est en place depuis février 2008 " poursuit-il.

" La dématérialisation des échanges est une tendance qui tend 
réellement à se généraliser : nous observons de plus en plus de 
demandes de nos partenaires, notamment à l’international. Cela 
représente pour nous, comme pour nos clients, un avantage non 
négligeable : nous limitons considérablement les risques 
d’erreurs de saisie manuelle et nous gagnons un temps précieux 
dans la gestion des dossiers, ce qui nous permet d’être réglés 
plus rapidement " ajoute Daniel Lavergne. 
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