1000 clients SEI ! Merci à Sage et à ses partenaires !
Logiciels Tangerine a récemment reçu de Sage sa 1000ème commande pour Sage
Enterprise Intelligence (SEI). « Il s’agit d’un accomplissement remarquable après
seulement trois ans de collaboration avec Sage pour promouvoir SEI sur le marché
mondial » déclare Greg Brown, président de Logiciels Tangerine.
SEI a d’abord été rendue accessible à la solution ERP « Sage X3 » en Amérique du
Nord, où actuellement plus de 70 % des clients de X3 bénéficient de ses fonctionnalités
d’analyse et de rapports complètes et conviviales. SEI est désormais accessible, et
s’intègre intégralement, à neuf autres solutions d’affaires Sage. « Une preuve évidente
de la puissance et de la flexibilité de SEI », confirme Greg.
Les clients de Sage tels que BGR Packaging à West Chester, en Ohio, auraient
souhaité avoir SEI depuis bien longtemps. « Avant Sage Enterprise Intelligence, nous
nous débattions et perdions beaucoup de temps et d’argent à chercher de l’information
et à comprendre des données importantes éparpillées à travers diverses bases de
données », dit Garry Gertner, directeur des systèmes d’information et de la technologie.
« Maintenant, grâce à SEI, nous avons réussi à standardiser l’analyse des données de
l’entreprise ainsi que la génération des rapports au sein d’une seule solution, ce qui a
réduit les coûts et augmenté notre rendement de manière significative. Son intégration
parfaitement harmonieuse à Sage X3 facilite grandement l’accès à l’information dont
chacun a besoin pour faire son travail et collaborer avec les autres. J’aurais aimé que
SEI ait été disponible des années plus tôt. »
Les partenaires Sage, dont SynergERP en Afrique du Sud, augmentent les ventes des
logiciels Sage ainsi que le taux de satisfaction des clients grâce aux fonctionnalités à
valeur ajoutée de SEI. « Nos clients aiment le fait que Sage Enterprise Intelligence soit
complet, simple à utiliser, très puissant et évolutif. C’est vraiment intéressant de pouvoir
déployer Sage Enterprise Intelligence en nuage ou sur site. Ce qui fait réellement la
différence, c’est l’excellente relation qu’il est possible d’avoir avec le concepteur,
Logiciels Tangerine, et la façon dont ils travaillent avec nous pour s’assurer que nos
clients tirent le plein potentiel de leur produit, » estime M. Ashley Regenass, PDG chez
SynergERP (Pty) Ltée.
SEI est offert par le biais de Sage et de ses partenaires d’affaires pour les solutions
d’affaires Sage suivantes: Sage X3, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage 1000,
Sage 200C, Sage CRM, Sage X3 People, and Sage XRT.
Pour de l’information au sujet de Sage Enterprise Intelligence (SEI) ou pour une
présentation du produit, veuillez contacter Sage directement ou votre partenaire
d’affaires Sage.

