Livre blanc

Guide du fabricant
sur la rentabilité grâce
à la technologie
Checklist des fonctionnalités
technologiques privilégiées pour booster
la productivité

Il est temps de passer
à la version supérieure
Maintenant que votre société est en mesure de tirer parti des dernières
avancées technologiques disponibles pour la gestion des affaires, il est
temps de comparer les solutions.
Avant de commencer, il est préférable d’avoir une
vision claire des axes de la stratégie de
croissance de votre entreprise pour réduire votre
recherche aux seuls partenaires dont la solution

est en adéquation avec vos besoins. Commencez
par vous poser les bonnes questions concernant
les domaines clés de votre entreprise :

Avez-vous besoin d’améliorer la prévision et la gestion des stocks des matériaux ?

Votre entreprise rencontre-t-elle des problèmes d’inexactitudes dans sa
comptabilité, par exemple des transactions sans écriture et des écarts dans
les données de transaction ? Les rapprochements bancaires mensuels réalisés
manuellement sont-ils chronophages ?

Est-il compliqué de gérer la conformité dans l’ensemble des rapports ?
Avez-vous besoin d’une structure de suivi mieux organisée en cas d’audit ?

Ce guide interactif met l’accent sur les fonctionnalités technologiques clés
requises pour surmonter les difficultés actuelles auxquelles les fabricants
sont confrontés.
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Transformez votre
entreprise à la vitesse
des données
Lorsque vous gérez plusieurs lieux et fonctions commerciales depuis
une source unique, tout va vite. Contrairement aux anciens systèmes
qui ne prennent pas en charge la collaboration intégrée entre les parties
prenantes, les solutions de gestion d’entreprise d’aujourd’hui réunissent
tout : achat, approvisionnement, service client et gestion financière, pour
créer un système unique et unifié.
Une solution de gestion d’entreprise solide doit comprendre des fonctionnalités d’analyse de données
pour accélérer l’efficacité de vos processus financiers tout en augmentant la rapidité et la productivité :

Pour relever
ce défi

Pour relever
ce défi

Les écarts dans les
rapports conduisent à
prendre des décisions
commerciales mal éclairées.

Les parties prenantes ne
disposent pas du soutien
nécessaire dans l’ensemble
des fonctions de l’entreprise
pour optimiser leur efficacité
et les opportunités.

Découvrez les
fonctionnalités
suivantes

Découvrez les
fonctionnalités
suivantes

Suivez les activités de la chaîne
d’approvisionnement en détail du
début à la fin.
Identifiez les transactions sans
écriture, détectez les erreurs et les
écarts, enregistrez vos modifications
et effectuez le rapprochement entre
vos comptes et vos relevés bancaires.

Choisissez les modules dont vous
avez besoin pour gérer votre stock,
vos projets, vos processus de
fabrication et le CRM.
Surveillez les événements depuis
l’atelier pour vous assurer qu’il
fonctionne avec efficacité, en
maintenant une productivité optimale
et en améliorant la satisfaction du
client et la rentabilité.
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Éliminez la complexité
et les cloisonnements
Dans la société hyperconnectée d’aujourd’hui, l’utilisation de la technologie
mobile a modifié la façon de travailler. Votre système actuel n’est peut-être pas
en mesure de gérer un accès continu tel que celui adopté par de nombreuses
sociétés pour bénéficier d’une flexibilité accrue sur le lieu de travail.
Les restrictions de connectivité peuvent entraîner des écarts de données et
des délais administratifs au cours des transferts entre les utilisateurs.
Ces fonctionnalités sont essentielles lorsqu’il sagit de réduire les complexités et d’éliminer les cloisonnements
qui compromettent la précision :

Pour relever
ce défi

Manque de connectivité qui
restreint la collaboration et
les opportunités de vente.

Découvrez la
fonctionnalité
suivante

L’intégration de Microsoft Office 365
permet de contrôler vos finances et
de saisir les opportunités.

Consultez les informations sur les clients
et les fournisseurs directement depuis
Outlook. Mettez à jour vos contacts
depuis Outlook et synchronisez vos
modifications dans le logiciel.

Pour relever
ce défi

Les parties prenantes ont
des difficultés à accéder
aux données dont elles
ont besoin pour travailler
efficacement.

Découvrez les
fonctionnalités
suivantes

Masquez les comptes nominaux,
comptes bancaires et les budgets
combinés que vous ne consultez pas
régulièrement.
Créez des tableaux de bord pertinents
avec les personnes, les équipes et leurs
rôles spécifiques. Personnalisez les
vues et les rapports par département et
en fonction des collaborateurs.
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Gérez les préoccupations
liées à la conformité
Aujourd’hui, une bonne solution de gestion d’entreprise améliore votre
façon de faire des affaires. La meilleure valeur ajoutée se trouve dans une
solution qui vous permet aujourd’hui d’être rentabe et d’éclairer vos futures
décisions financières.
Découvrez les fonctionnalités qui étayeront la santé financière continue de votre entreprise
sur le long terme :

Pour relever
ce défi

La gestion de la conformité est
fastidieuse et chronophage.
La société n’est pas préparée
en cas d’audit, ce qui
l’expose à des amendes et
des interruptions.

Découvrez la
fonctionnalité
suivante

Des processus et politiques globaux
automatisés ainsi qu’un support aux
équipes régionales pour se conformer
aux réglementations locales, comme
le RGPD.
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Gardez une longueur
d’avance avec
Sage Business Cloud
Sage Business Cloud associe la technologie qui facilite la gestion d’entreprise
aux rapports coût-efficacité qui ont des répercussions positives sur vos
résultats commerciaux. Notre solution vous aide à mieux contrôler votre
trésorerie grâce à des coûts de gestion d’inventaire réduits et des paiements
entrants plus rapides.
Découvrez plus en détail comment Sage Business Cloud peut vous aider.

Plus de détails sur le produit
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Pour plus d’informations et être mis
en relation avec un expert :
Tél. : 01 41 66 25 91
Export : +33 (0)5 56 136 988
www.sage.com/fr-fr/

©2019 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Les marques, les logos
et les noms des produits et services Sage mentionnés sont les marques
appartenant à The Sage Group plc, ou à ses partenaires. Toutes les autres
marques sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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