VOUS ENVISAGEZ DE FAIRE
ÉVOLUER VOTRE ERP ?
Votre système d’ERP a atteint ses limites et
est trop complexe pour gérer les défis de votre
secteur. Franchissez le pas et opter pour une
solution de gestion intégrée, maintenant
c’est possible.
Voici 4 très bonnes raisons.

système d’ERP soient trop rigides, complexes et obsolètes

Il est temps d’arrêter de dire

pour favoriser votre croissance. Au lieu de faciliter votre

« Nous ne pouvons pas »,
et de vous rendre compte que

« Maintenant, c’est possible ».

adaptation aux changements rapides de votre marché, ces
« solutions » freinent votre potentiel de croissance.
Si vous trouvez que vous ne travaillez pas avec toute la
rapidité, la facilité ou la flexibilité nécessaires, alors vous
êtes prêt à adopter une solution de gestion intégrée

La mondialisation, la concurrence sans cesse croissante,

plus moderne.

le besoin constant d’élargir ses sources de revenus tout en
réduisant ses coûts (en faire plus avec moins) ne sont que

Et si vous n’êtes toujours pas sûr d’avoir besoin d’une

quelques-uns des nombreux changements qui impactent

nouvelle solution pour gérer votre entreprise, voici quatre

très fortement des secteurs comme la distribution,

très bonnes raisons de franchir le pas.

l’industrie et les services. Rester compétitif est aujourd’hui
beaucoup plus difficile et de ce fait, trop d’entreprises
disent être dans l’incapacité :
• D’accéder aux données et connaissances dont elles ont
besoin pour prendre des décisions opportunes
et éclairées.
• De collaborer efficacement avec tous leurs services
et partenaires.
• D’assurer le suivi, la production de rapports et le respect
de la réglementation financière.

Les 4 meilleures raisons de
mettre à niveau votre ERP
1

Développez votre entreprise
en toute confiance

Vos objectifs de croissance sont toujours une priorité. Vous

• D’évoluer et se développer rapidement,
en toute confiance.

devez donc constamment suivre l’évolution des conditions
du marché et faire en sorte que votre entreprise soit

Si vous faites le même constat dans votre entreprise,

flexible, réactive et connectée. Les solutions de gestion

il se peut que votre logiciel de comptabilité ou votre

intégrées actuelles intègrent et rationalisent vos services,

industriels qui utilisent

La plupart des entreprises de l’industrie, de la
distribution et des services disent que1 :

une solution moderne

• La capacité de leur ERP est dépassée.

de gestion intégrée ont

• Leurs activités sont entravées par les performances insuffisantes de

Les grands fabricants

vu leur productivité

augmenter de 13 %
au cours des deux
dernières années.2

leur ERP, ce qui compromet leur potentiel de croissance.
• Elles perdent le contrôle de leurs activités, à cause d’une croissance
organisationnelle et d’outils de gestion mal intégrés.
• Elles ont besoin d’une solution de gestion intégrée plus agile
et flexible.

vos réseaux, le travail de vos collaborateurs, ainsi que vos

passent trop de temps à tenter d’obtenir des informations

systèmes, réseaux et processus métier, vous permettant

exploitables. Vos clients et partenaires en subiront

de profiter du potentiel de l’économie numérique et

les effets en termes de coûts et de désagréments

d’améliorer l’expérience et la valeur ajoutée que vous offrez

supplémentaires. Une solution de gestion intégrée

à vos clients.

moderne vous permettra :

Votre capacité à gérer la croissance exige une solution qui :

• De rationaliser vos opérations grâce à une intégration
complète de vos processus métier.

• Vous prépare efficacement à l’avenir, ouvrant la voie à
des innovations comme l’Internet des objets.
• Vous permet d’augmenter vos capacités, de mettre en
place de nouveaux processus et de gérer de nouvelles
unités commerciales dans le monde entier.

• D’éliminer les sources d’information disparates.
• De gérer vos principaux processus métier dans
un seul environnement.
• D’accélérer la collaboration entre utilisateurs dans
le monde entier.

• Offre une configuration flexible et personnalisable
adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise.
• Vous aide à assurer la conformité de vos
rapports financiers.

3

Prenez de meilleures décisions

Il est absolument essentiel de comprendre l’importance

Les stratégies des plus grands
fabricants de l’industrie3

des données dans votre prise de décision. La bonne
solution de gestion intégrée, c’est celle qui offre des
informations en temps réel aux dirigeants, gestionnaires et

44 %

responsables qui ont besoin de visibilité dans leur secteur

Rationalisation et accélération des processus
pour un gain d’efficacité et de productivité

leur offrant un aperçu plus approfondi de leurs activités

d’activité. Elle fournit également des analyses intégrées,
tout en accélérant le reporting, la communication et la

38 %

prise de décision. Votre solution devrait inclure :

Modernisation des infrastructures et
applications technologiques

• Un suivi en temps réel des performances et des coûts.

31 %
Amélioration de l’interopérabilité
et de la collaboration

2 Optimisez l’efficacité de vos
activités commerciales
Contrôlez vos processus métier et vous travaillerez
plus efficacement. Par exemple, si vos outils de gestion
ne sont pas intégrés à l’ensemble de vos services, cela
crée un manque de visibilité sur vos opérations et il
est fort probable que vos collaborateurs et vos cadres

• Un ensemble de données exploitables pour un reporting
et une communication accélérés.
• Une intégration de tous les services permettant une vue
synthétique des différentes entités.

Les entreprises de fabrication et de distribution
qui utilisent une solution de gestion intégrée
moderne ont réalisé les économies suivantes,
ajustées selon les risques4 :
• 290 130,16 € en achats (matériaux et gains de productivité).
• 284 565,65 € en gestion des stocks (réduction des niveaux de stocks).
• 246 978,54 € en gestion manufacturière (réduction des coûts
de production).

4

Réduire les coûts et la
complexité informatiques

Les solutions de gestion intégrées modernes ont été

Les grands fabricants
de l’industrie

ont 44 % de
probabilités en plus
d’avoir une visibilité en
temps réel sur l’état de
l’ensemble des
processus.5

Êtes-vous prêt à travailler plus rapidement,
plus facilement et avec plus de flexibilité ?
Maintenant, c’est possible.

conçues pour vous offrir fonctionnalité, sécurité et

Avec les avancées technologiques actuelles, vous n’êtes

évolutivité, moyennant un coût et une complexité

plus obligé de vous contenter d’une solution de gestion

nettement inférieurs à ceux des anciens systèmes d’ERP.

classique. Et maintenant, avec le lancement de Sage

Elles simplifient également la gestion des échanges

Business Cloud, vous pouvez préparer votre entreprise

internationaux entre fournisseurs, sous-traitants,

aux défis de demain avec la seule solution de gestion

partenaires et clients (multi-langues, multi-devises) et

dont vous aurez jamais besoin. Sage Business Cloud vous

peuvent gérer une entreprise mondiale à partir d’une seule

permet d’intégrer la plate-forme à n’importe quel stade

instance commune (conformité mondiale, gestion multi-

de la vie de votre entreprise et d’accompagner chaque

législations et multi-sociétés).

étape de son développement en ajoutant de nouveaux
produits selon vos besoins : vous aurez notamment accès

Un autre avantage important est la migration de données

à des solutions Cloud essentielles dans les domaines de la

automatisée. Les dirigeants n’auront plus à craindre

comptabilité, des finances, de la gestion d’entreprise et des

d’effectuer des tâches auparavant lourdes, fastidieuses

ressources humaines, ainsi qu’à un vaste réseau de plus de

et chronophages : en choisissant le bon fournisseur et la

200 partenaires ISV.

bonne solution de gestion intégrée, ils disposeront des
outils et des services nécessaires pour transférer leurs

Demandez un diagnostic et découvrez comment le bon

données en toute transparence.

système peut vous aider à gérer la croissance, améliorer
vos performances, prendre des décisions plus éclairées et

Pour résumer, la réduction de la complexité informatique

réduire les coûts et la complexité informatiques.

libère des ressources, permettant aux entreprises de se
concentrer sur des projets plus importants.
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