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L’énergie est notre avenir, économisions-la !

Digitalisation : EDG poursuit ses réformes à travers la mise
en place d’un Progiciel de Gestion Intégré (PGI)*
Dans le cadre de l’amélioration de son efficience opérationnelle, EDG
continue son un projet de digitalisation de ses processus de gestion et
de refonte de son système d’information.
Au coeur de nos
activités
01. EDG opte pour un PGI

Après le déploiement du logiciel SMART comme solution pour la
gestion commerciale (abonnement, facturation et recouvrement) de
ses abonnés du Grand-Conakry, EDG vient de choisir SAGE X3 comme
solution de Progiciel de Gestion Intégré (PGI).
Le Projet démarrera le 29 Aout 2021 et devra être terminé pendant le
4ième trimestre de 2021. Il sera réalisé avec l’accompagnement des
cabinets SRA INTEGRATION et Grant Thornton. La mise en place de ce
PGI va permettre à EDG de couvrir les domaines de métiers suivants :
-

Gestion des Achats et des Stocks ;

-

Gestion de la Maintenance ;

-

Comptabilité Générale et Analytique ;

Gestion de la Paie et des Ressources Humaines ainsi que la gestion
des carrières et la formation.
À travers la mise en place de ce PGI, la Direction Générale de l’EDG
entend garantir l’efficience et la traçabilité de ses opérations,
sécuriser ses données plus efficacement, et assurer une information
comptable et financière plus fiable. Il permettra également un
meilleur pilotage des activités, avec pour objectif d’accroître la
productivité de l’entreprise, tout en rationalisant ses dépenses
internes.
* Un Progiciel de Gestion Intégré (PGI) est un
puissant système informatique composé d’une
série d’applications - appelées aussi modules
(ex. comptabilité, paie, gestion de stock etc.)
dédiées à la gestion de l’entreprise. Cette
dernière peut choisir d’utiliser un ou plusieurs
modules, ou l’offre dans son ensemble
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