Sage X3 Project Management
Profitez d’une visibilité en temps réel sur tous vos projets
de production, de la conception initiale à la finalisation
Sage X3 Project Management prend en charge
toutes les étapes de votre projet, depuis le lancement
et le devis jusqu’à la planification et la finalisation.
Conçu pour les entreprises orientées projets œuvrant
dans les secteurs de la production et des services,
Sage X3 Project Management offre une plus grande
visibilité et un meilleur contrôle sur tout le cycle de vie
des projets. Votre entreprise peut ainsi contrôler
les budgets et les dépenses de chaque projet, au niveau
des tâches, pour une gestion et une transparence
financières optimales. L’intégration transparente de
Sage X3 Project Management assure non seulement
une gestion efficace des coûts et une détection rapide
des sources d’inefficacité au niveau des tâches, mais
améliore aussi la satisfaction client en vous aidant à
garantir la ponctualité de la prestation de services et
de la livraison des produits.

Avantages clés pour votre entreprise :
•

Réalisation plus ponctuelle des projets

•

Rentabilité et satisfaction client accrues

•

Optimisation des ressources humaines et
des équipements

•

Visibilité et contrôle renforcés des coûts des projets

•

Réduction des coûts de gestion et des inefficacités
des projets

•

Meilleure estimation de la prestation de services
et des devis

Principales fonctionnalités
•

Intégration complète à tous les processus Sage X3
(liaison des projets avec les devis, les achats,
les ventes, les ordres de fabrication et les
besoins nets)

•

Structure de tâches multi-niveau, avec possibilité
d’ajouter des matériaux supplémentaires et/ou de
suivre la main-d’œuvre au niveau de chaque tâche

•

Élaboration des budgets multi-niveaux selon
une structure de décomposition des coûts
(CBS, Cost Breakdown Structure) du projet
permettant de regrouper les budgets ou de
les allouer au niveau des tâches

•

Affectation de collaborateurs à un projet et suivi
de leur travail au niveau des tâches

•

Copie de projets existants ou création de modèles
de projet

•

Requêtes financières multiples pour le suivi des
budgets et des dépenses associés aux projets

•

Possibilité de lier directement diverses dépenses
au projet au niveau des tâches

•

Automatisation des devis, des commandes et des
factures associés aux projets à partir de produits ou
services commercialisables prédéfinis

Avez-vous des questions ?
Sage X3 Project Management is available with Sage X3 version 11.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur sageX3.com
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