Comment choisir
l’ERP le plus adapté
à votre entreprise ?
Comparez les solutions de gestion
d’entreprise du marché

Optez pour une solution conçue
pour s’adapter à vos besoins
Les entreprises qui veulent rester compétitives doivent continuellement s’adapter
au marché, réduire les cloisonnements internes, améliorer leur connectivité et réagir
rapidement aux évolutions de leur environnement.
Elles ont également besoin d’innover en continu aidées par des technologies qui leur
permettent de s’adapter plus rapidement.
Ainsi, si vous pensez devoir remplacer votre système ERP, commencez par vous poser
les trois questions essentielles suivantes :

Sera-t-il suffisamment rapide pour mon entreprise ?
Simplifiera-t-il toute complexité inutile ?
Pourra-il s’adapter à nos exigences internes ?
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Ne laissez pas votre ERP vous ralentir !
Check-list interactive
Contrairement aux anciens systèmes ERP, aujourd’hui les solutions de gestion
d’entreprise regroupent toutes les activités (achats, ventes, service à la clientèle
et gestion financière) afin de créer un seul système rationalisé et rapide.
Ce système réduit à une seule source permet une prise de décision plus rapide
et plus cohérente.
Sage vous accompagne en mettant à votre disposition un simulateur en ligne
pour comparer les fonctionnalités de votre solution actuelle avec celles d’autres
fournisseurs et notre solution Sage Business Cloud Enterprise Management.
(Ces questions sont techniques, n’hésitez pas à partager ce document
avec votre Directeur des Systèmes d’Information)

Quelle solution est la plus rapide ?

Solution
1

Solution
2

Enterprise
Management

Offre une architecture multi-niveaux pour des opérations fiables et
évolutives en toutes circonstances.
Propose une liste de logiciels rapides et asynchrones qui connectent
l’ERP à diverses applis et aux données via un protocole web
(HTTP/HTTPS) et des API (SOAP/REST) standard.
Offre des capacités hautes performances grâce à un serveur web,
un équilibreur de charge (Node.js) et un moteur d’exécution de
JavaScript intégré.
Configure les structures de données et les règles de gestion communes
à un ensemble d’entreprises grâce à l’héritage de règles.

Permet un déploiement et une configuration plus rapides.

Sécurise le rôle de l’utilisateur et gère la traçabilité.

Flexibilité avec les bases de données SQL/Oracle et les serveurs
Windows/Linux.

VIDER LE FORMULAIRE
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Affranchissez-vous de toute complexité !
Check-list interactive
Dans notre monde de mobilité, le téléphone portable a changé notre manière
de travailler, et votre système ERP risque de ne pas pouvoir vous suivre.
Un logiciel de gestion d’entreprise doit être simple à déployer, à gérer et à
utiliser, où que ce soit, à tout moment.
Sage vous accompagne en mettant à votre disposition un simulateur en ligne
pour comparer les fonctionnalités de votre solution actuelle avec celles d’autres
fournisseurs et notre solution Sage Business Cloud Enterprise Management.
(Ces questions sont techniques, n’hésitez pas à partager ce document
avec votre Directeur des Systèmes d’Information)

Quelle solution est la plus simple d’utilisation ?

Solution
1

Solution
2

Enterprise
Management

Simplifie la gestion matérielle et logicielle tout en réduisant les frais
généraux et autres coûts annexes.
S’adapte facilement à des utilisateurs plus nombreux en équilibrant
les charges sur plusieurs applications et serveurs de données.
Permet les déploiements mobiles et web et donne accès aux
données commerciales communes d’où que vous soyez, sur n’importe
quel appareil.
Offre une expérience de navigation HTML5 intuitive, qui permet un fort
degré de personnalisation par les utilisateurs.
Permet une intégration fluide avec des systèmes tiers grâce aux
services web d’importation/exportation.
Partage les données en temps réel sur l’ensemble de votre
infrastructure informatique, de manière plus efficace et plus sûre.

VIDER LE FORMULAIRE
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Choississez du sur mesure pour votre industrie
et l’assurance d’un déploiement plus rapide
Check-list interactive
Chaque entreprise est unique, et votre solution de gestion d’entreprise doit
être conçue pour s’adapter à vous et non l’inverse. Cela requiert des capacités
évolutives conçues pour répondre aux exigences de votre industrie, sur le plan
national comme international, avec des fonctionnalités intégrées liées à
l’évolution de vos besoins.
Sage vous accompagne en mettant à votre disposition un simulateur en ligne
pour comparer les fonctionnalités de votre solution actuelle avec celles d’autres
fournisseurs et notre solution Sage Business Cloud Enterprise Management.
(Ces questions sont techniques, n’hésitez pas à partager ce document
avec votre Directeur des Systèmes d’Information)

Quelle solution est la plus flexible ?

Solution
1

Solution
2

Enterprise
Management

Offre une boîte à outils qui facilite la configuration et l’administration de
votre système.
Se déploie comme une solution hébergée chez un partenaire, sur site
ou dans le cloud.
Améliore l’agilité et offre une flexibilité supérieure sur les plateformes
de collaboration existantes sur site.
Fournit une console toujours active pour gérer les composantes
et les services depuis un seul et même emplacement.
Rationalise la sécurité et les fonctionnalités de gestion commerciale
de haut niveau.

Sécurise le rôle de l’utilisateur et gère la traçabilité.

S’adapte pour une fraction du coût et de la complexité des systèmes
ERP habituels.
Offre une grande flexibilité sur les différents processus commerciaux
essentiels.

VIDER LE FORMULAIRE
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Gérez toutes vos opérations depuis
une seule interface
Il est temps pour votre entreprise de faire l’expérience d’un logiciel de gestion d’entreprise
capable de s’adapter rapidement à l’évolution de vos besoins, de rationaliser les processus
de travail et de promouvoir une collaboration continue. Parce que Enterprise Management
a été conçu spécifiquement pour répondre vos attentes, votre rentabilité sera accrue.
Rapide, simple et totalement flexible, Enterprise Management vous aide à faire évoluer
votre entreprise dans son ensemble.

Sage Business Cloud Enterprise Management. Bien plus qu’un ERP.
Be Sage*.

Demandez un audit de votre ERP
*Adoptez l’esprit Sage
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Sage France
10, Place de Belgique
92250 La Garenne Colombes
www.sage.com/fr-fr/sage-business-cloud/enterprise-management/
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