
Aurea Prime vous offre tous les produits Aurea gratuitement, 
pour toujours. Vous ne payez que pour vos produits d’origine. 
L’édition standard de tout autre produit Aurea est offert. 

Ce qui est inclus
Aurea Prime comprend l’édition standard de chaque produit 
actuel et futur. Ainsi en tant que membre Aurea Prime, vous 
aurez accès à un nombre croissant de solutions :

AUREA CX PLATFORM

Spécialement conçue pour planifier, construire et gérer des 
expériences transformatrices sans ingérence dans vos grands 
investissements d‘infrastructure.

 § CX Messenger (ESB), solution de Bus applicatif orientée 
services dédiés aux entreprises.

 § CX Process (BPM), aoutil de conception et d’orchestration 
des processus intégrant notre moteur de workflow 
utilisateurs, et d’analyse temps réel des activités.

 § CX Monitor, pour le monitoring et le reporting en temps réel 
des performances dans des environnements comportant 
des applications et services complexes.

PRIME OVERVIEW

Découvrez Aurea Prime

Une offre en perpétuelle 
évolution
Plus Aurea se développe, plus le 
nombre de produits auxquels vous 
avez accès évolue, et meilleure est 
la valeur que vous en tirez.

Réduction massive des coûts
Aurea Prime vous donne accès à 
des millions d’euros de logiciels 
gratuitement — de sorte que vous 
pouvez passer de produits très couteux 
à leurs équivalents Aurea Prime. C’est 
le moyen idéal pour financer vos 
initiatives les plus urgentes.

Déploiement sans limitation
Aurea Prime vous donne accès aux 
solutions sans limitation de droits 
d’usage (nombre d’utilisateurs, de 
coeurs, de messages, etc,…) pour tous 
les produits de l’offre.
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AUREA CUSTOMER ENGAGEMENT SOLUTIONS

Aurea Prime comprend également notre suite complète de solutions de 
transformation client, qui vous accompagnent pour fournir des services 
particulièrement élaborés à vos propres clients.

 § Aurea CRM organise, automatise et synchronise vos process vente et vos 
actions marketing.

 § Aurea Email Marketing automatise vos campagnes de mailing/messages 
personnalisés et vous garantit leur remise à vos cibles marketing.

SOLUTIONS VERTICALISÉES

Applications dédiées à une activité apportant la puissanceb fonctionnelle 
nécessaire au secteur.

 § Aurea Collaborative Enterprise pour le Retail 
ERP dédié au Retail, organise et optimise les opérations de Back Office des 
acteurs majeurs du négoce et de la distribution.

 § Aurea Compliance Management pour les sciences de la vie 
Plateforme dédiée à la gestion documentaire dans le domaine de la santé 
garantissant la conformité réglementaire et la qualité des documents et 
facilitant la collaboration avec les acteurs externes et les laboratoires de 
recherche.

 § Aurea Distribution Channel Management pour les Assurances 
Une plateforme spécifique aux métiers de l’assurance qui permet aux agents 
de modéliser, déployer et gérer des scénarios d’assurance et des process 
d’indemnisation.

Payez votre maintenance 
ou votre souscription sur 

votre produit quel qu’il soit 
et bénéficiez d’Aurea Prime 
comme une option gratuite 

sur votre programme de 
maintenance.

Les produits pour lesquels 
vous payez actuellement la 
maintenance sont contenus 

dans votre catégorie 
principale ; tous les autres 
produits en dehors de votre 
catégorie principale sont à 

vous gratuitement.

Aurea Prime vous permet 
de sélectionner et choisir 
ce que vous souhaitez. 

Choisissez autant 
de produits que vous 

souhaitez, quand vous le 
souhaitez.

Comment ca 
marche ?

Contactez votre   

Bonne nouvelle, Vous êtes 
déjà membre d’Aurea Prime !
En savoir plus sur les bénéfices personnels 
offerts par Aurea Prime.

http://go.aurea.com/fr/prime
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Sticky Note
Please advise if it's OK to use "Contactez votre" instead of "Contactez votre ingénieur d'affaires".

That seemed a bit too long for a button.


