Avis d’expert
A la découverte de Sage X3 V7
La version 7 de Sage X3 a été pensée pour mieux répondre aux objectifs et contraintes des moyennes
entreprises, avec un système ERP plus rapide, plus simple et plus souple. Elle intègre des améliorations
majeures permettant à chaque collaborateur de gagner en efficacité et d’améliorer le niveau de
service. La nouvelle interface utilisateur favorise une adoption rapide, respectant les standards
d’usages du web (liberté de choix du navigateur, flexibilité des déplacements dans l’application,
recherches avancées, personnalisation des espaces…). De plus, Sage X3 version 7 étend la mobilité à
tous les utilisateurs de la solution qu’ils utilisent leur ordinateur de bureau ou un terminal mobile
(ordinateur portable, smartphone, tablette) en contexte itinérant.
« Sage X3 V7 a réussi le challenge de proposer un ERP dont la technologie full-web, l’ergonomie et les
possibilités d’utilisation en mobilité sont frappantes dans un monde de plus en plus connecté, alors que
des applications toujours plus étonnantes prolifèrent sur nos smartphones et tablettes. Le premier
contact avec Sage X3 V7 m’a agréablement surpris. Voici mes premières impressions à la découverte
de cette version »

Face à Face avec une nouvelle interface
Une Navigation intuitive
Dès le premier contact, l’environnement reste apaisant et agréable. Son interface « full web » facilite
la prise en main du produit, on découvre le multifenêtrage en démultipliant à volonté les onglets de
son navigateur web favori. D’un simple « cliqué glissé », il est possible de déplacer une fonctionnalité
X3 sous forme d’icône directement sur le bureau de son ordinateur.
L’utilisation d’un moteur de recherche par mots
clés dans l’intégralité du produit (données et
fonctionnalités) est similaire aux moteurs de
recherche habituels. Cette fonctionnalité reste
cependant très innovante. L’utilisation de cette
version V7 en est facilitée. Les instructions à l’écran
sous forme de processus graphique guident
l’utilisateur. Cette méthode confirme une aisance
de navigation intuitive.

L’adaptation des vues d’écrans simplifie l’appropriation par les utilisateurs
Un petit bouton en haut de l’écran permet de passer en mode personnalisation par drag & drop. Ainsi
les pages sont adaptables. L’information pertinente est mise à disposition aux besoins de chaque
utilisateur.
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Décisionnel : des indicateurs adaptés à chaque décisionnaire
Conquis par cette première prise en main, la curiosité de l’utilisateur s’orientera vers le décisionnel.
La prise de décision dans une entreprise nécessite de disposer rapidement d’informations pertinentes
et adaptées à chaque décideur. Les tableaux de bord prédéfinis et adaptables avec une facilité
déconcertante répondent à cette problématique.
La bureautique Microsoft est également intégrée. Elle permet
notamment d’approfondir ses analyses. Une actualisation est
possible entre les deux outils. « Cela prend tout son sens en fin
de mois pour les comptes rendus des réunions mensuelles ».
Un espace collaboratif
L’accès aux données est un enjeu majeur pour les sociétés
ainsi que les besoins collaboratifs. Cette version propose un
espace collaboratif dans lequel il est possible de stocker ses
documents. Il est ainsi plus facile de les gérer. Le paramétrage d’une alerte ou d’un workflow permet
de recevoir des notifications lorsque les seuils définis sont dépassés ou les conditions non
respectées.
Mobilité
L’outil est adapté à une utilisation sédentaire, mais la mobilité promise par
cette version est-elle à la hauteur ?
En lançant cette version V7 sur sa tablette, l’utilisateur retrouvera les mêmes
écrans PC. L’écran tactile facilite l’interrogation des indicateurs, du bout des
doigts, il zoome sur les données, la navigation en profondeur des résultats
statistiques est intuitive… « Ce style de navigation est un vrai plaisir. »
On imagine rapidement l’étendue des possibilités offertes : saisie des
commandes, consultation des stocks, saisie des rapports de visite clients,
consultation des manquants, relance des fournisseurs, sans être présent dans la
société.
On découvre rapidement des APPS adaptées au smartphone, la force de vente, la
CRM prennent du sens dans ce contexte. Disponibilités des historiques de vente,
des nouveaux articles, des informations clients…
Des outils de cartographies sont disponibles, identifier la position d’un client,
trouver rapidement son itinéraire.
« L’utilisation de ce type d’outils est une véritable métamorphose, et laisse encore présager de belles
surprises. »

Le point de vue du consultant
Avec cette nouvelle interface, la version V7 est intuitive et collaborative. Sous l’influence grandissante
de l’utilisation des appareils mobiles, cette version s’est également adaptée et permet aux utilisateurs
de tirer profit des nouvelles technologies.
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Les fonctionnalités de cette nouvelle version sont suffisamment riches pour répondre à l’ensemble des
besoins de l’entreprise. Comme toute nouvelle version majeure, la maturité du produit est aussi une
phase importante dans son processus de vie et on peut aujourd’hui considérer la V7 comme mature.
Il ne faut pas oublier que la réussite d’un projet est en grande partie une affaire d’homme. Le choix
du prestataire et l’expérience des intervenants est donc essentielle. L’équipe Sage reste attentive et
active face à toute question technique, avec un soutien permanent pour apporter des réponses.
e-THEMIS a fait le choix de prendre le temps d’intégrer ses verticaux métiers, et d’éprouver durant des
mois cette version V7. Elle est aujourd’hui stabilisée. Au-delà d’une simple utilisation de Sage X3 V7 et
en complément des fonctionnalités existantes, il est possible aujourd’hui d’avoir accès également à
des applications métier sur-mesure. e-THEMIS a conçu ses solutions métier dans ce sens, complétant
les fonctionnalités et la mobilité proposées dans cette version avec ses solutions de gestion des stocks
en radiofréquence, de terminaux d’ateliers, de GMAO ou de pilotage d’entrepôt.
Serge Pingitore,
Avant-vente, Sage X3 – e-THEMIS
Lire : Nora Distribution confie à e-THEMIS la migration de son SI dans la nouvelle version majeure
Sage X3 V7
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