Saint-Germain-en-Laye, le 3 décembre 2015

Témoignage Client
Nora Distribution investit dans ses outils de production et réaffirme
sa confiance auprès d'e-THEMIS en lui confiant la migration de son
système d’information dans la nouvelle version majeure Sage X3 V7
La société basée à Hoerdt, à quelques kilomètres de Strasbourg, accompagne ses clients depuis presque 40
ans dans les activités suivantes : l’Impression numérique grand format, l’impression 3D et la sérigraphie, la
signalétique, la communication Visuelle, la décoration de vitrines. Elle revendique son appartenance à la région
Alsace et affiche avec fierté que toute sa production est « Made in Alsace ». Ses activités l’amènent
constamment à investir dans des machines de plus en plus performantes et c’est tout naturellement qu’elle a
fait évoluer son ERP.

Nora Distribution et e-THEMIS, une relation de confiance qui s’inscrit
dans la durée
C’est ainsi qu’en 2006, Nora Distribution décide de changer de version et confie cette migration (V3 en X3
V141) au prestataire e-THEMIS basé également en Alsace à Lingolsheim. Une migration qui se déroula sans
problème et ne mobilisa que de manière limitée les équipes. Depuis, l’entreprise était rentrée dans une phase
d’optimisation de son système.
Il était donc temps de remettre au goût du jour la version. Nora se tourne vers son partenaire historique, eTHEMIS, en septembre 2014 pour aborder cette migration en V6. Claudine MATHIS, DAF de Nora Distribution
indique : « Nous connaissions e-THEMIS depuis de longues années et nous pensions que ses équipes seraient
capables d’apporter un regard neuf sur certains sujets : Compta, Vente, Achat. De plus, nous avions tout intérêt
à continuer à exploiter Sage ERP X3 V6 car nos utilisateurs connaissaient les fonctions X3, il n’y avait donc pas
de changement de culture à prévoir, seuls les apports de la version 6 étant à appréhender. Ainsi nous
préservions notre investissement, nous gardions nos historiques de données (Comptabilité, Vente, Achat, ….) ;
toutes les fonctions actuelles et satisfaisantes pouvant être reprises nativement » ajoute Claudine MATHIS.

Une migration prévue en V6.5 et finalement réalisée dans la dernière
version : Sage X3 V7PU8 sans décalage dans le temps
C’est ainsi que lorsque Nora Distribution donne son accord pour la proposition de migration en V6.5, e-THEMIS
a proposé à la société NORA d’effectuer pour la même enveloppe budgétaire la migration en V7. Une clause du
contrat prévoyait que si toutefois, cette version n’était pas suffisamment stable e-THEMIS et NORA s’en
tiendraient aux engagements initiaux de migration en V6.5.

Le projet démarre en novembre 2014 avec pour date cible de migration fin mai 2015. Il a pour objectif
d’amener au-delà du confort de l’interface utilisateur, la possibilité future de mettre en œuvre de nouvelles
fonctionnalités disponibles dans la version V7 dans chacun des processus. « La migration est aussi l’occasion de
migrer l’infrastructure X3 actuelle d’Unix vers Windows Server » précise Claudine MATHIS.
Le périmètre fonctionnel de ce projet est à iso-fonctionnalités, c’est-à-dire : La comptabilité générale et
auxiliaire, la gestion des ventes, la gestion des achats, La gestion des stocks.
En avril, l’éditeur SAGE annonce la mise à disposition de sa version V7PU8 et c’est donc naturellement qu’eTHEMIS qui adhère au Programme Early Adopter Program (Sage a mis en place un processus sélectif de
lancement de nouvelles versions de ses progiciels sur le marché auprès de ses clients utilisateurs qui
souhaitent bénéficier, avant leur commercialisation, de nouvelles versions.) propose à son client Nora cette
version.
« Nous n’avons pas hésité, e-THEMIS nous a rapidement convaincu et c’est grâce à l’outil « V7 to Product
update 8 easy upgrade » que la migration a pu se faire dans la toute dernière version disponible avec un
démarrage dans de bonnes conditions Fin juin 2015 » déclare Claudine Mathis.

Avantages offerts par Sage X3 V7, solution moderne et évolutive
-

Conception intuitive, interface utilisateur Web
Accès mobile depuis n'importe quel appareil
Fonctionnalités complètes, processus intégrés de bout en bout
Outils d’aide à la décision, Business intelligence complète
Espace de travail collaboratif, alertes et workflows automatisés
Contrôle des coûts complet, gestion avancée des stocks
Gestion internationale centralisée, technologie évolutive, paramétrage flexible

Des gains fonctionnels
-

Traçabilité étendue : devis, encaissement, commande, règlement
Personnalisation des documents commerciaux (livraison et retours)
Définition ajustable des kits de vente (options et variantes)
Coûts d’achats supplémentaires : suivi des importations
Paramètres flexibles selon la législation
Contrôle renforcé des flux inter-sociétés
Gestion flexible de la localisation des entrepôts
Automatisation accrue (factures récurrentes)

« Nous sommes fiers d’avoir pris le parti de l’innovation et d’avoir suivi notre prestataire e-THEMIS qui a su
nous accompagner car aujourd’hui nous sommes équipés de la toute dernière version de l’éditeur qui nous
donne accès à des leviers de croissance tels que Intuitivité, Contrôle, Réactivité, Profitabilité » conclut Claudine
Mathis, « ce projet reflète bien les valeurs de notre entreprise. »
A propos de Nora Distribution
Société basée à Hoerdt, à quelques kms de Strasbourg, nous accompagnons nos clients
depuis presque 40 ans dans des domaines aussi variés que :
• L’Impression Numérique grand format, l’impression 3D et la Sérigraphie
• La Signalétique
• La communication Visuelle
• La Décoration de Vitrines
Plus d’informations sur http://www.nora-distribution.fr/
Nora Distribution
15 Rue des Païens
67720 Hœrdt
CA 2014 : 9 210 000 €
Effectif moyen : 21

A propos d’e-THEMIS
e-THEMIS, spécialisée depuis 2001 dans la mise en œuvre de solutions de gestion
basées sur Sage X3 pour les entreprises industrielles et commerciales est :
- Distributeur de Sage X3, leader des Progiciels de Gestion Intégrés pour les
entreprises de taille moyenne.
- Intégrateur, assurant les prestations de mise en œuvre de Sage X3 depuis la phase de
cadrage du projet jusqu’au support client.
- Editeur de solutions sectorielles (Sage X3 Produits de Grande-Consommation,
Sage X3 Agroalimentaire, Sage X3 Distribution Pharmaceutique et Sage X3 Industrie)
développées avec les outils de développement de Sage X3.
D’un effectif de 70 personnes, e-THEMIS, dont le siège est à Saint Germain en Laye,
dispose de 4 agences régionales (Ouest, Paris-Ouest, Sud-Ouest et Nord-Est).
Plus d’informations sur : www.e-themis.com
e-THEMIS
8, rue de Témara - BP 30843
78108 Saint-Germain-en-Laye
Cedex
Tel. : 01 30 08 70 90
Fax : 01 30 08 70 91
contact@e-themis.com

