Le point de vue du consultant
Sage ERP X3, une comptabilité analytique performante
Les enjeux
Dans ce contexte économique difficile, le pilotage de l’activité prend une part de plus en plus
importante dans la gestion de l’entreprise.
La mise en place d’une comptabilité analytique, d’un contrôle budgétaire, ou d’indicateurs de
performance tels que des tableaux de bords sont quasi indispensables pour permettre aux décideurs
de mesurer la performance de leur entreprise.

Les bénéfices du module finance de Sage ERP X3
Grace à la puissance du module Finance du progiciel SAGE ERP X3, vous accédez en temps réel aux
données liées à votre activité et vous disposez d’un contrôle maximal de vos budgets.
L’automatisation et une intégration de bout en bout des processus de gestion vous permettent de
fournir rapidement des données financières fiables et de prendre les bonnes décisions.

Fonctionnalités de la solution
Référentiel analytique :
Référentiel analytique indépendant : Possibilité d’avoir un plan de compte analytique
différent du plan de compte général.
9 axes analytiques possibles par sociétés
Plan de section illimité
Possibilité de hiérarchiser et regrouper des sections sous forme de pyramide.
Ecritures analytiques pures qui n’impactent pas la comptabilité générale.
Initialisation et retraitements :
Section par défaut : détermination automatique de la section en fonction du contexte.
Répartition a priori : ventilation automatique à la création de la facture ou à la saisie
d’une écriture comptable
Répartition a posteriori : réaffectation de section en fonction de clé de répartition.
Contrôle budgétaire :
Gestion du pré-engagement sur les demandes d’achats
Gestion des engagements sur les commandes d’achats
Alerte ou blocage de la commande ou demande d’achats en cas de dépassement de
budget
Gestion et historisation de plusieurs versions de budget
Création de budget par copie, calcul à partir du N-1 et/ou réalisé, ou par import

Traçabilité et restitution:
Traçabilité complète de la demande d’achat à la pièce comptable.
Balance analytique Comparative Budget/Pré-Engagement/Engagements/Réalise en
temps réel
Tableau de bord dynamique avec export Excel

Témoignage client
Génia, société familiale créée en 1986 et installée dans la région nantaise, fabrique du matériel
médico-vétérinaire qu’elle commercialise auprès de distributeurs, centrales d’achat, laboratoires et
autres coopératives. Extrait du témoignage client :
« Suite au déploiement des fonctions comptables de l’ERP, nous avons eu à disposition une
comptabilité analytique multi-axes extrêmement performante et permettant une restitution fine et
automatique. Alors que les anciennes pratiques nécessitaient de longues compilations, additions et
soustractions de données, ce nouveau système favorise l’analyse des chiffres qui me sont transmis
automatiquement. C’est là la valeur ajouté du métier de financier ! Nous devons avoir de bons outils
qui nous fournissent les informations pertinentes grâce auxquelles nous prenons les bonnes
décisions. » Vincent d’Unienville Directeur Administratif et Financier
http://www.e-themis.com/actualite-416-Genia-choisit-Sage-ERP-X3-avec-e-THEMIS-pour-repondre-a-l-ensemblede-ses-besoins-de-gestion.html

Le point de vue du consultant
« La construction de la structure analytique et budgétaire doit être le fruit d’une réflexion entre la
direction générale et le DAF, les axes d’analyse doivent permettre de fournir des indicateurs
pertinents aux décisionnaires. Mon expérience, m’a permis de constater que bon nombre de sociétés
souhaitent mettre en place un nombre trop important d’axes analytiques (4 ou 5 axes) pour au final
n’en exploiter qu’un ou deux. Deux ou trois axes sont conseillés avec la mise en place de règles
d’initialisation automatique permettant d’alléger la saisie faite par les utilisateurs et de minimiser le
risque d’erreur d’affectation. Les tableaux de bord analytiques sont en général peu exploités alors
qu’ils permettent en temps réel de construire des comptes de résultat analytique, de calculer des
ratios, et autres indicateurs de performance. »
Arnaud Martinez,Consultant Finance, Sage ERP X3 – e-THEMIS
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