DEUX NOUVEAUX CLIENTS POUR ENTREPRISE MANAGEMENT
27 mars 2018 - Logiciels Tangerine est très heureux d’annoncer la signature de
deux nouveaux clients pour Entreprise Management (autrefois connu sous le
nom de Sage X3).
Forex
Joueur de premier ordre dans l’industrie forestière, Forex s’emploie à répondre
aux besoins du marché de la construction et de la rénovation. Ayant connu une
croissance rapide au cours des dernières années, l’entreprise a investi plus de
30 M$ dans une nouvelle ligne de production dans le but de continuer à répondre
aux besoins du marché. L’entreprise n’a toutefois pas tardé à constater un manque
d’intégration, une duplication des données et des inefficacités opérationnelles
dues à une trop grande dépendance à Excel. Il était clair qu’ils avaient dépassé
leur solution d’intelligence d’affaires, Sage 300.
En tant qu’ambassadeur de la gamme de produits Sage, il a été décidé que la
prochaine étape logique serait de gérer la croissance de leur entreprise en
remplaçant leur système Sage 300 par la solution Entreprise Management de
Sage pour les petites et moyennes entreprises.
Pour en savoir plus sur Forex, visitez leur site web forexinc.ca
Groupe Minier CMAC - Thyssen
Reconnu mondialement, CMAC-Thyssen est un entrepreneur et un équipementier
minier offrant une vaste gamme de services entièrement intégrés. En raison de
son succès et de sa expansion, ainsi qu'à la suite de l’acquisition d’une société au
Maroc, il est devenu clair que CMAC-Thyssen avait dépassé son ancienne solution
ERP. Parmi les « difficultés de croissance » qu’ils ont éprouvées, mentionnons un
accès limité à une information à jour et la difficulté à acquérir une vision globale
des activités de l’entreprise.
Le Groupe Minier CMAC-Thyssen a choisi le logiciel Entreprise Management de
Sage en raison de sa capacité éprouvée à s’adapter aux besoins divers et
croissants d’une entreprise.
Pour en savoir plus sur CMAC-Thyssen, visitez leur site web cmacthyssen.com

