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Sage ERP X3 est une solution ERP commercialisée à l’échelle mondiale
auprès des entreprises de taille moyenne et des filiales de grands
groupes devant faire face à des demandes internationales.
Sage ERP X3 s’impose depuis plus de 10 ans comme une solution ERP
complète et éprouvée, apte à répondre aux besoins et aux enjeux
des moyennes entreprises dans des secteurs allant de la fabrication
à la distribution, en passant par les services.
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Le Directeur Financier,
partenaire incontournable
des dirigeants d’une société

Le rôle du Directeur Financier est de garantir
l’exactitude et la bonne circulation des
informations financières, d’où une pression
intense qui repose en permanence sur ses
épaules. La fonction financière constitue une
interface avec toutes les autres divisions de
l’entreprise. Or Sage ERP X3 permet de relier
ces différentes divisions (finance, production,
ventes et achats, CRM, gestion des stocks)
et pose ainsi les bases d’un processus de
reporting financier complet et performant.
Avec Sage ERP X3, vous disposez également
de toutes les fonctions financières nécessaires, telles que la comptabilité clients/
fournisseurs, la gestion des coûts, les comptes
d’immobilisations, etc.
Sage ERP X3 contribue ainsi à la bonne gestion
des performances de l’entreprise.
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Le déploiement à l’international,
l’un des principaux enjeux actuels
pour les Directeurs Financiers

Sage ERP X3 unifie en un seul et même système
tous les sites d’une société, répartis à l’échelle
nationale voire internationale. Vous pouvez
générer des rapports et des analyses à l’aide
d’un outil unique et obtenir très simplement une
représentation visuelle des relations métiers
les plus complexes. Sage ERP X3 vous offre
une vue d’ensemble de l’activité, selon une
perspective globale ou bien locale.
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Obtenir des données à des
fins d’analyse et d’audit

En disposant de données fiables, vous vous
constituez un système auditable en lequel
vous pouvez avoir toute confiance.
Sage ERP X3 permet également d’effectuer
une analyse optimale des performances de
chacune des divisions de votre entreprise, ou
bien de l’entreprise tout entière, y compris ses
opérations à l’international.
Outre les données phares les plus répandues,
Sage ERP X3 intègre des fonctionnalités de
Business Intelligence ainsi que des indicateurs
de performance clés standard, associés à des
critères librement définissables.
Grâce à Sage ERP X3, vous bénéficiez d’un
processus de préparation et d’évaluation optimal
pour prendre et mettre en application des
décisions avisées. Les analyses de probabilité
et autres scénarios de simulation vous aident en
outre à évaluer les différents risques.
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Maîtrise et gestion
des risques

L’une de vos principales attributions est la
maîtrise, non seulement des chiffres
mais aussi du processus. Sage ERP X3 met
à votre disposition les outils nécessaires
pour une maîtrise et une gestion parfaites des
risques au sein de votre entreprise.
Les alarmes et avertissements vous informant
des activités en cours dans l’entreprise
représentent un outil de contrôle automatisé
vous permettant de gagner un temps précieux.
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Le facteur temps dans
l’obtention des indicateurs
de performance clés

Le temps joue un rôle non négligeable dans
le cadre des analyses, des prévisions et de
la planification. Avec Sage ERP X3, vous
pouvez effectuer des évaluations sur la
situation actuelle, dresser des tendances sur
une période passée ou future et établir des
prévisions. Les décideurs sont de plus en
plus nombreux à exiger des données fiables
dans un temps record. Sage ERP X3 peut
générer automatiquement des indicateurs
pour répondre non seulement aux besoins des
équipes locales, mais aussi aux exigences
globales au niveau du groupe.
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Une seule solution métier
répondant aux cadres
juridiques de différents pays

Sage ERP X3 est disponible dans 60 pays :
la solution fournit notamment des rapports
conformes à la législation de chaque pays et
vous permet ainsi de satisfaire aux exigences
réglementaires locales en vigueur.
Sage ERP X3 propose également une interface
déclinée dans de nombreuses langues, pour
une exploitation à l’international.
Les utilisateurs peuvent ainsi utiliser le logiciel
dans leur langue. Une solution multilingue
contribue en effet à une assimilation plus
rapide de la part des utilisateurs et réduit les
éventuelles réticences.
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Une approche centrée
sur l’utilisateur

Sage ERP X3 est une solution simple à utiliser
qui offre une prise en main extrêmement
simple. Son architecture est basée sur des
rôles et propose des processus visuels, un
portail utilisateur ainsi que des tableaux de
bord et des indicateurs de performance dédiés
pour chaque utilisateur pour une familiarisation
plus rapide.
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La flexibilité, l’atout maître
pour faire face aux nouveaux
enjeux

La structure modulaire de Sage ERP X3
vous permet non seulement de réaliser des
économies sur votre budget informatique,
mais aussi de réagir rapidement par exemple
en cas d’évolution du marché.
Avec cette solution, vous pouvez adapter
et optimiser votre système financier en
interne, puis intégrer facilement les divisions
spécialisées de l’entreprise à ce processus.
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Rentabilité

Sage ERP X3 propose une conception
modulaire et une grande évolutivité.
Vous pouvez donc acquérir et utiliser
uniquement les modules pertinents pour votre
entreprise, tout en conservant la possibilité
d’augmenter le nombre d’utilisateurs.
Afin d’assurer une implémentation rapide et
donc économique, Sage met à votre disposition
des modèles de déploiement global, une
méthode d’implémentation internationale
standardisée ainsi que toutes ses années
d’expérience dans l’implémentation
de solutions financières et ERP.
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Un fournisseur de solutions
qui vous ressemble

Étant nous-mêmes un éditeur de logiciels
relevant de la catégorie des moyennes
entreprises, nous connaissons les exigences
de ces dernières ainsi que les solutions
informatiques à même d’y répondre. Nos
solutions sont développées par une entreprise
de taille moyenne, pour les entreprises de
taille moyenne. En nous choisissant, vous
collaborez avec une société qui opère à votre
niveau, et vous bénéficiez d’un service client
personnalisé assuré par nos soins ainsi que
nos partenaires, mais aussi de processus
rapides et performants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.sage.fr
En France, Sage fournit des solutions de gestion à plus de 600 000 clients et
emploie 2 100 salariés.
Son Directeur Général est Antoine Henry.

Sage ERP X3
Sage ERP X3 est la solution ERP commercialisée par Sage à l’échelle
mondiale auprès des entreprises de taille moyenne et des filiales de grands
groupes ayant des marchés internationaux.
Depuis plus de 10 ans, Sage ERP X3 est une solution ERP complète et
éprouvée, qui répond aux besoins et aux enjeux des moyennes entreprises
dans des secteurs allant de la fabrication à la distribution, en passant par les
services. Sage ERP X3 est présent dans 60 pays
et s’appuie sur un écosystème de 275 revendeurs et de 2 000 consultants.
Plus de 4 200 clients ont choisi la solution Sage ERP X3 parce qu’elle est
simple à utiliser, rapide à déployer et économique.
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Sage Group plc est l’un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels de
gestion d’entreprise destinés aux PME, qui leur donnent une plus grande
liberté d’entreprendre. Sage comprend ce qui rend chaque entreprise unique,
et propose des produits et services adaptés à tout un éventail de besoins,
ergonomiques, fiables et efficaces. Fondée en 1981, la société Sage a été
introduite à la Bourse de Londres en 1989 et a fait son entrée au FTSE 100
en 1999. Elle compte plus de 6 millions de clients et plus de 13 380 employés
dans le monde, répartis sur 23 pays (Royaume-Uni et Irlande, Europe
continentale, Amérique du Nord, Afrique du Sud, Australie, Asie et Brésil).

