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Terres Inovia se dote de la solution
Design4 « Recherche & Ingénierie » développée par Ubister
L'institut technique des producteurs d’oléagineux, de protéagineux et de chanvre s'est
doté du logiciel de gestion métiers Design 4 « Recherche & Ingénierie » mis au point par
Ubister.
Terres Inovia, institut technique des producteurs d’oléagineux, de protéagineux et de chanvre,
vient de se doter du nouveau logiciel de gestion Design 4 « Recherche & Ingénierie »
développé par Ubister. « Cet investissement s'effectue dans une logique de mutualisation
des moyens avec nos partenaires Terres Univia, l'interprofession des huiles et protéines
végétales, et le centre de recherche et développement Olead, afin de disposer d’un ERP
commun, précise Gérald de Cosnac, directeur du numérique et des systèmes d'information.

Nouvelle offre développée par Ubister, Design4 s'appuie les fonctionnalités du logiciel cloud
SAP ByDesign en répondant à des problématiques métiers bien précises. « Nous avons
apprécié le diagnostic et l’accompagnement en avant-vente. Ubister a tenu compte de
nos besoins réels avant le déploiement. Il en est ressorti une solution adaptée aux
spécificités de notre quotidien aussi bien en termes de facturation clients que de suivi des
achats, de gestion des notes de frais, de pilotage de projets, de reporting, etc. »
Fonctionnel, Design4 « Recherche & Ingénierie » offre la possibilité à Terres Inovia de
rajouter des briques technologiques dans les années à venir. « Cette flexibilité acquiert toute
sa puissance grâce au cloud et nous ouvre un champ encore plus vaste en terme de
mobilité et de dématérialisation. »
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