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« Dès à présent, nous sommes en mesure de 

vous présenter la version cloud de Silicon Master, 

confirme Benoît Claeys, CEO de Silicon Brain. 

Nommé Silicon Master 365, ce développement 

s’inscrit dans notre veille technologique perma-

nente. » Cerise sur le gâteau, la version cloud 
de Silicon Master dispose des mêmes fonc-
tionnalités que la version classique.

Silicon Master 365,

simple et économique
Dès le premier coup de crayon, les concepteurs 
ont pensé aux entreprises détentrices d’une 
licence Silicon Master. « Ainsi, ses utilisateurs 

seront-ils en mesure de travailler avec la version 

locale, mais aussi en cloud. C’est ce qu’on appelle 

le « Cross-mode ». Cet ingénieux système permet 

aux deux modèles de coexister au sein d’une seule 

et même entité et ce, avec une grande économie 

de structure. Par exemple, dans le cas de délocali-

sation d’un atelier de production ou de l’ouverture 

d’une nouvelle antenne commerciale en Belgique 

ou à l’étranger. On réalise ainsi l’économie d’une 

lourde infrastructure informatique. »

Silicon Master 365 et

MS Offi  ce 365, le couple parfait
Les outils bureautiques de MS Offi  ce sont les 
compagnons fi dèles et indispensables d’un ERP 
en entreprise. « Silicon Master et Silicon Master 

365 sont soucieux de l’interactivité avec MS Offi  ce 

365 et son produit de stockage « OneDrive ». Il est 

possible de créer tout document à partir de MS 

Offi  ce 365, de le sauver dans « OneDrive » et de 

le joindre à une off re dans Silicon Master. Valable 

aussi en sens inverse, comme générer une off re 

à partir de l’ERP Silicon Master et la retrouver 

enregistrée et classée dans OneDrive. »

Le GDPR, la bombe de mai 2018 

désamorcée
Dès mai 2018, l ’Europe imposera des 
contraintes de sécurisation des données à 
caractère privé. Il s’agit du « General Data 
Protection and Regulation » (GDPR). « Les 

éditeurs de logiciels sont aussi concernés par ces 

contraintes et par le principe « Secure by design », 
souligne le CEO de Silicon Brain. Le logiciel 

Silicon Master répond aux normes de protection 

demandées par le GDPR depuis la version Cactus 

2017.8.0. Les clients qui le souhaitent peuvent déjà 

demander un plan d’action pour une mise à jour. »

Du cloud en haute altitude ? 

Demandez Silicon Stratus !
Grâce à son centre d’innovation Silicon-Spirit, 
Silicon Brain n’a jamais été aussi innovant et 
productif. « En deux ans, trois nouvelles tech-

nologies ont été intégrées et amenées dans la 

création de nouveaux produits, précise Benoît 
Claeys. Il s’agit de Silicon CoWorker, avec sa solu-

tion tablette mobile et synchronisée, de Silicon 

Master 365, la version cloud de Silicon Master, et 

très prochainement, Silicon Stratus, le petit frère 

de Silicon Master 365. »

À quel public destinez-vous ce nouveau 
produit ? « D’un côté, certains de nos clients ont 

besoin d’un logiciel de haute technicité. Pour 

eux, les deux produits, Silicon Master et Silicon 

Master 365, conviennent parfaitement. D’autres 

clients ont besoin de moins de spécifi cités, mais 

souhaitent plus d’ergonomie. Pour eux, nous 

avons créé Silicon Stratus. »

Quels sont ses atouts ? « Il est rapide à installer, 

doté de fonctionnalités simplifi ées et ce, pour 

un budget attractif. Le design, revu, est épuré, 

l’interface, agréable. Nous espérons séduire la 

nouvelle génération et les personnes sensibles 

à l’esthétique. »

Quand le sortez-vous ? « Dans un premier temps, 

nous souhaitons rendre Silicon Stratus disponible 

auprès de notre clientèle et de nos partenaires en 

vue d’évaluer ensemble la maturité du produit. »

Qui peut le moins peut le plus
Quel est l’enjeu de lancer un nouveau pro-
duit comme Silicon Stratus ? « C’est un pari 

délicat, car il ne faut pas se tromper de marché. 

Nous avons conçu Silicon Stratus également en 

« Cross-mode ». De cette manière, les deux lignes 

de produits répondront positivement à un plus 

grand nombre de demandes », conclut le patron 
de Silicon Brain.

Jusqu’il y a peu, la technologie du cloud ne permettait pas d’industrialiser 

un ERP « dans les nuages ». En cause, un débit souvent trop faible et une 

ergonomie à la traîne par rapport aux versions des serveurs classiques. 

Cependant, les technologies progressent et, aujourd’hui, la société belge 

Silicon Brain propose la version cloud de Silicon Master. Une belle avancée !

SILICON BRAIN
SILICON MASTER,

L’ERP À L’ÈRE DU CLOUD
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