VOT R E PA R C O U R S

La migration
de votre ERP
Sage X3
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Ne pas faire
évoluer son
ERP revient
à prendre
des risques.

Votre choix d’équipement en ERP Sage est déjà ancien.
Le maintien de votre version vous prive d’enrichissements fonctionnels et technologiques.
> généralisation de la mobilité
> travail collaboratif
> nouveaux besoins métiers
> apports de la BI et du pilotage en temps réel
> portail utilisateurs...
Cette obsolescence (qui touche également les composants embarqués dans votre version) peut altérer
la performance de votre entreprise, freiner votre agilité, votre réactivité face à la concurrence et aux
évolutions de votre marché.

Des exemples d’obsolescence :
> Perte de temps à cause d’erreurs ou de vérifications
> Incompatibilité avec le développement de nouvelles idées, de nouveaux process
> Obstacles techniques, d’incompatibilité avec d’autres systèmes
> Problèmes de conformité aux nouvelles réglementations
> Lacunes de visibilité dans les indicateurs de pilotage
> Failles de sécurité
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Un projet
cadré pour
une migration
à valeur.

La finalité de votre migration est avant tout de mettre en corrélation vos objectifs business et votre
système d’information. C’est l’occasion de valoriser votre investissement initial et de le redimensionner
aux standards de gestion actuels.
Analyser vos besoins, réévaluer vos spécifiques, étudier les apports des nouveaux processus et règles de
gestion, intégrer au bon niveau les nouvelles technologies, c’est aussi le bénéfice de votre projet de migration.

S’appuyer sur une méthodologie agile
Notre équipe d’experts définit un périmètre précis en phase avec vos objectifs et les caractéristiques
de votre entreprise. > réalisation d’un audit de qualification pour designer le projet

Le cadrage de votre projet s’étudie autour
de 3 axes (fonctionnel, technologique,
organisationnel) et de 3 niveaux
(maintien en conditions opérationnelles,
optimisation, évolution).

Évolution / Extension

Fonctionnel

Optimisation

Organisationnel

Continuité

Quel que soit le niveau ou l’axe
sur lequel vous décidez de travailler,
vous bénéficierez a minima :
> d’un maintien en conditions
opérationnelles (MCO)
> d’un plan de sécurité très poussé
Technologique
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Exemples d’apports de votre migration
1er niveau de migration

LA CONTINUITÉ

> Axe technologique : Mise à niveau des composants de l’environnement base de données supportant la solution (SGBDR, OS…)
>Axe fonctionnel : Maintien des services rendus, poursuite des flux, portage des développements spécifiques
> Axe organisationnel : Démarche projet garantissant l’adhésion des équipes, formation des utilisateurs, mise à jour des modes opératoires

2e niveau de migration

L’OPTIMISATION
> Axe technologique : Augmentation de la performance et de la disponibilité de la
plate-forme, changement de base de données, révision du plan de maintenance/PRA
> Axe fonctionnel : Amélioration des interfaces et des automatismes, rationalisation
des spécifiques, reprise sélective de données, archivage
> Axe organisationnel : Réalignement outils/usage/besoins, organisation des tâches
utilisateurs (tableaux de bord), accélération des flux de traitement (workflow)

3e niveau de migration

Des outils de simplification
et de sécurisation de votre
migration
> Pour optimiser et sécuriser
le transfert des données,
quel que soit le volume

L’ÉVOLUTION / L’EXTENSION

> Pour mettre en conformité
les personnalisations métier

> Axe technologique : Cloud, Mobilité, Sécurité

> Pour réaliser des auto-tests
(réduction de la charge des
utilisateurs après la migration)

>Axe fonctionnel : Couverture de nouveaux besoins métiers avec la mise en œuvre
de nouvelles fonctionnalités
> Axe organisationnel : Phase de conception : nouveaux besoins, portail utilisateur,
BI (SEI), segments analytiques
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Migrer vers
Sage X3 V12
Offrir une réactivité
inédite à votre entreprise

Optez pour la nouvelle génération de votre ERP et gagnez en agilité.

Elle inclut nativement des
fonctionnalités répondant
aux besoins des métiers
de la distribution, des services,
et bien d’autres secteurs encore.

Elle intègre des API modernes
et flexibles facilitant l’intégration
de solutions complémentaires
lorsque le besoin s’en fait sentir.

Une seule instance de la solution
X3 suffit à simplifier la gestion
entre plusieurs établissements,
sociétés/entités commerciales,
filiales et pays.

Depuis les achats jusqu’à
la gestion des stocks, en passant
par la production, les ventes, le
service et la gestion comptable
et financière, choisissez, à la
carte, les services pour optimiser
la gestion l’ensemble de votre
entreprise, y compris à l’échelle
mondiale.

La maîtrise de vos processus est
renforcée grâce aux fonctions
d’analyse et de pilotage, et à la mise
à jour de l’information maximisée
via les accès web et mobiles.

Basée sur une technologie web
et mobile moderne et sécurisée,
Sage X3 V12 offre une expérience
utilisateur plus efficace et
personnalisée.
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Une solution ERP dans le cloud offre une amélioration continue
des process, un abonnement à l’usage selon les besoins
et une intelligence collective à l’échelle de toute l’entreprise !
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Faisons le point sur votre projet de migration !
Contactez votre contact Parthena habituel.
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