Sage ERP X3 version 7
Favorisez la croissance de votre entreprise
Des informations plus intuitives et plus accessibles contribuent à la croissance de votre entreprise.
Développez votre activité. Une notion qui semble simple, non ? Alors, quels sont les freins à la
croissance de votre entreprise ? Les entreprises de taille moyenne sont souvent confrontées au
problème de devoir composer avec des données peu intuitives et difficilement accessibles, ce qui
ralentit leur croissance et leur profitabilité.
Saviez-vous qu’optimiser l’accessibilité et l’intuitivité des données d’entreprise peut accroître la
productivité des utilisateurs de 73 %, accélérer la réponse au client de 75 % et réduire la durée du
cycle des processus de 75 %, avec à la clé une accélération des ventes et une augmentation des
1
bénéfices ?
L’accessibilité et l’intuitivité accrues des données d’entreprise jouent un rôle considérable sur les
résultats. En accédant facilement à leurs données, les entreprises améliorent leurs processus et
favorisent la collaboration, des facteurs clés pour une croissance forte et durable. De plus, une étude
menée par Aberdeen Group montre que de meilleures performances en termes de qualité des données,
de décisionnel, d’intuitivité et d’accessibilité produisent des retours financiers positifs. De fait, une
entreprise ultra-performante peut accroître son chiffre d’affaires incrémental de 35 % d’une année sur
l’autre par rapport à une entreprise aux performances plus faibles. Une augmentation qui peut se
chiffrer à 10 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel en plus pour une entreprise de taille
moyenne après 7 années seulement.
Voilà un scénario classique : données dispersées dans les différentes entités opérationnelles,
solutions de gestion mal conçues et performances qui en pâtissent, collaborateurs qui ne font que
parer au plus urgent et ne disposent pas des informations dont ils ont besoin pour réagir face aux
demandes des clients. Résultat : ils deviennent moins productifs, la qualité n’est plus la priorité et la
croissance est en berne.
Si elles n’investissent pas dans une solution de gestion performante, les entreprises ont moins de
chance d’atteindre leurs objectifs commerciaux, même si elles financent la croissance dans d’autres
domaines. À cause de solutions obsolètes ou inadaptées, les entreprises sont contraintes de mettre en
place une multitude de processus manuels qui sont sources d’inefficacité dans toute l’organisation. De
plus, bien que l’intuitivité soit considérée comme une notion futile par certains, elle représente l’une
des clés de la productivité et ne peut être réduite à un critère de sélection dans le processus de prise de
décision.
Il en va de même pour la mobilité et le décisionnel. Pour corriger les inefficacités au sein de votre
entreprise, vous devez pouvoir utiliser votre solution de gestion où que vous soyez. La mobilité permet
à votre force de vente d’acquérir de nouveaux clients et d’améliorer le service client. Dans le même
temps, le décisionnel vous offre la visibilité dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin,
un atout considérable pour les entreprises qui misent sur la croissance. Une prise de décision rapide et
des capacités d’analyse exhaustives ainsi qu’une visibilité renforcée à tous les niveaux de l’entreprise
sont essentielles à l’amélioration continue de l’organisation.
Revenons à notre question : comment assurez-vous la croissance de votre entreprise ? Vous êtes une
entreprise de taille moyenne et à ce titre, vous avez besoin d’une solution globale, capable de fournir à
vos collaborateurs les informations dont ils ont besoin pour mieux servir les clients, maîtriser la qualité
et rationaliser les opérations à tous les niveaux de l’entreprise.
Favorisez une croissance rentable grâce à un système de gestion innovant qui combine intuitivité,
visibilité et mobilité avec de puissantes fonctionnalités.
C’est là que Sage ERP X3 entre en jeu.
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Pourquoi opter pour Sage ERP X3 maintenant ?
Sage ERP X3 dynamise la croissance et la profitabilité des entreprises de taille moyenne grâce à une
solution ERP rapide, simple et flexible, qui favorise l’efficacité des différents processus financiers et
opérationnels et offre aux collaborateurs la visibilité nécessaire au moment opportun. Accessible en
ligne et sur appareil mobile, Sage ERP X3 améliore la réactivité de votre entreprise dans ses opérations
mondiales et locales.
Sage ERP X3 vous aide précisément à relever les défis de la croissance, de sept manières différentes :
─

Faire plus de choses, plus vite. L’équation est très simple : commencez par une expérience
utilisateur Sage ERP X3 entièrement repensée pour une meilleure accessibilité, ajoutez une
collaboration accrue entre les opérations et les autres services, vous obtiendrez une
productivité renforcée et l’adoption des meilleures pratiques à tous les niveaux de l’entreprise.
« Notre processus de reporting financier ne prend plus que trois jours et nous avons gagné
une semaine pour notre facturation. » – M. Réjon, directeur administratif, ADA France

─

Les affaires ne s’arrêtent pas aux portes de votre entreprise. Tous les services commerciaux
visent trois objectifs : favoriser les ventes, acquérir de nouveaux clients et améliorer le service
client. Grâce à la technologie mobile native de Sage ERP X3, vos commerciaux peuvent
partager à tout moment des données pertinentes, où qu’ils soient. Le service commercial est
ainsi à même de conclure de nouveaux marchés et d’élargir la clientèle, tout en offrant une
expérience client exceptionnelle.
« Grâce aux services Web de Sage ERP X3, nos commerciaux peuvent désormais consulter sur
leur appareil mobile toutes les données concernant un client : ils sont plus réactifs et génèrent
un chiffre d’affaires plus élevé. » – Philippe Scemama, PDG, Adelya (France)

─

Gardez le contrôle sur vos activités. Ayez la même visibilité sur tous les aspects de votre
entreprise et gérez plus efficacement la croissance. Intégrant de puissantes fonctions
d’automatisation des processus métier pour la production, la distribution et la finance,
Sage ERP X3 élimine les inefficacités, améliore la qualité, assure la conformité et rationalise vos
opérations à tous les niveaux de l’entreprise.
« Sage ERP X3 nous permet de suivre notre production avec une précision extrême et de
réduire considérablement les risques. Grâce à ses fonctionnalités de traçabilité étendues, en
cas de rappel de produit, non seulement nous pouvons limiter les pertes de temps et d’argent,
mais nous protégeons également notre réputation et celle de nos clients. » – Bob Whitcomb,
président, Whitsons Culinary Group (États-Unis)

─

Bénéficiez des informations stratégiques dont vous avez besoin dès que vous le souhaitez. Il
est impossible de gérer votre entreprise sur la base des événements survenus le mois dernier
ni même la semaine dernière. Des décisions avisées nécessitent une réelle visibilité, une prise
de décision rapide et des analyses exhaustives, ainsi qu’une amélioration continue de
l’organisation, basée sur des faits et non sur des hypothèses. Les fonctionnalités intégrées de
Business Intelligence de Sage ERP X3 permettent à votre équipe d’évaluer précisément les
tendances, les risques et les performances de votre entreprise en temps réel.
« Avec Sage ERP X3, nous bénéficions de la visibilité qui nous faisait défaut. Nous n’attendons
plus qu’un rapport nous apprenne ce qui s’est déjà passé : nous recevons l’information à la
minute. » – Bruce Emrick, directeur informatique, Garland Industries Inc. (États-Unis)
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─

Améliorez votre niveau de service pour fidéliser vos clients. Grâce à un accès rapide, simple et
transparent aux données, vous avez une meilleure visibilité sur les capacités de l’entreprise et
pouvez rapidement répondre aux demandes les plus complexes. Par des alertes et des
processus automatisés, Sage ERP X3 vous aide à créer un workflow naturel au sein de votre
organisation. La solution permet aux utilisateurs de se concentrer sur toutes les exceptions qui
nécessitent une attention immédiate, ce qui réduit le temps de réponse lors des interactions
avec les clients.
« Grâce aux fonctionnalités en temps réel de Sage ERP X3, nos différents départements
(service client, comptabilité, production) disposent en permanence de données précises. » –
Anne Robinson, directrice informatique, Alloy Polymers (États-Unis)

─

Générez davantage de trésorerie en interne pour investir dans la croissance de votre
entreprise. Une gestion optimisée des entrepôts réduit le capital investi dans les stocks et
améliore les taux de remplissage. Grâce à une meilleure planification, vous limitez les coûts de
production. Les outils de Business Intelligence et de reporting vous aident à gérer et à
optimiser la trésorerie. Ils vous donnent la possibilité d’améliorer l’efficacité de chacun des
aspects de votre entreprise. Avec Sage ERP X3, vous pouvez contrôler efficacement vos
résultats, planifier et exécuter votre chaîne logistique avec clarté et confiance, optimiser la
rapidité et l’agilité de vos processus de production, et proposer un service et un support qui
fidélisent les clients.
« Sur les six mois qui ont suivi le déploiement de notre boutique en ligne connectée à
Sage ERP X3, nos ventes ont augmenté de 10 à 20 %. » – Yves Le Guillou, directeur, BnF
(France)

─

Développez-vous sur de nouveaux marchés ou territoires. Assurez des transactions sans heurt,
respectez la conformité et évoluez rapidement. Avec Sage ERP X3, votre entreprise peut
profiter des atouts exceptionnels qu’offre le commerce mondial sans être confrontée aux
enjeux généralement associés au développement international. Grâce à des fonctionnalités
multisociété, multilingue et multidevise, et à une capacité d’évolution qui permet de prendre
en charge de nouveaux territoires, régions et business models en constante évolution,
Sage ERP X3 est conçue pour l’international.
« Depuis que nous avons mis en œuvre Sage ERP X3, notre chiffre d’affaires a doublé ; cette
solution continue à nous offrir l’équilibre parfait entre puissance, évolutivité et intuitivité. » –
Phil Pitzer, directeur informatique, Blount Fine Foods (États-Unis)

Pour en savoir plus, lisez les chapitres suivants (à traduire, mais il est possible que nous ne
l’utilisions pas)
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