
Développez votre entreprise avec un 
ERP plus rapide, simple et flexible



Faites évoluer votre entreprise.

Améliorez la productivité, la croissance et la rentabilité de votre 
entreprise grâce à une solution ERP (Enterprise Resource 
Planning) rapide, simple et flexible.

Chaque entreprise, où qu’elle soit, cherche avant tout à augmenter ses 
ventes et à réduire ses coûts d’exploitation. Les organisations comme 
la vôtre sont confrontées à de multiples défis : étoffer la clientèle et 
conquérir de nouveaux marchés, supprimer les sources d’inefficacité, 
automatiser les processus et renforcer la 
compétitivité.

Comment y faire face ? Commencez 
par bien gérer vos données. Une étude 
récente portant sur des entreprises 
nord-américaines et européennes a 
montré que des améliorations en termes 
d’accessibilité, de possibilités d’exploitation et d’analyse des données ont 
des retombées considérables sur les résultats. Pour améliorer la qualité 
de vos données, choisissez Sage ERP X3.

Sage ERP X3 garantit une plus grande efficacité à tous les niveaux de 
votre entreprise et offre à vos collaborateurs les informations stratégiques 
dont ils ont besoin, au moment opportun. Au bureau ou en situation de 
mobilité, la solution Sage ERP X3 propose les outils indispensables pour 
réduire les coûts, améliorer votre chiffre d’affaires et élargir votre clientèle 
locale et internationale.

Êtes-vous prêt à faire évoluer votre entreprise ? 
Voici comment faire en sept étapes grâce à Sage ERP X3.

Les entreprises 
disposant de données 
plus pertinentes 
accélèrent leur 
croissance de 35%.1

1 Impact de la qualité des données sur les résultats commerciaux chez les entreprises de taille moyenne 
en Amérique du Nord et en Europe (IDG Research Services, 2014). Pour consulter le rapport dans son 
intégralité, rendez-vous sur [www.sageerpx3.com/#/pdf/62/impact-de-l-efficacite-des-donnees-ietu]



“Au cours des trois dernières années,  notre activité 
a augmenté de 25%. Dans le même temps, nous 
avons diminué de 10% le nombre de techniciens sur 
le terrain, tout en améliorant le niveau de qualité des 
prestations fournies en support et en SAV.” 
Alain Delaye, Directeur Administratif et Financier de PI Electronique.    



Sept manières de se développer avec Sage ERP X3

Faites plus de choses, plus vite.
Améliorez la productivité des utilisateurs et accélérez l’adoption de la solution grâce à une 
interface Web intuitive que les utilisateurs peuvent facilement personnaliser pour travailler 
dans l’environnement qui leur convient.

Les affaires ne s’arrêtent pas aux portes de votre 
entreprise.
Accédez à vos données sur des terminaux mobiles, vérifiez les stocks, enregistrez des 
commandes clients, approuvez des achats et consultez des indicateurs de performance clés 
lorsque vous êtes en déplacement.

Gardez le contrôle sur vos processus.
Éliminez les sources d’inefficacité, assurez la conformité et rationalisez vos opérations grâce 
à une intégration complète de vos processus métier et à un workflow automatisé.

Disposez des informations stratégiques quand vous en 
avez besoin.
Évaluez les risques et contrôlez la performance en temps réel grâce à des tableaux de bord 
utilisateur, des fonctions de Business Intelligence en libre-service et des outils de reporting.

Améliorez le niveau de service proposé à vos clients.
Accélérez la résolution des problèmes et améliorez la réactivité des collaborateurs avec un 
accès plus rapide et plus simple aux informations dont ils ont besoin. 

Générez davantage de trésorerie pour investir dans la 
croissance de votre entreprise.
Optimisez la trésorerie et libérez des capitaux pour votre croissance grâce à une solution 
qui vous aide à contrôler les coûts de chaque processus et à améliorer constamment vos 
bénéfices.

Développez-vous sur de nouveaux marchés ou territoires.
Augmentez vos capacités, mettez de nouveaux processus en œuvre, gérez de nouvelles 
entités commerciales ou développez-vous dans de nouvelles régions avec une solution de 
gestion flexible, conçue pour favoriser la croissance et le commerce à l’international.
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Disposez d’informations stratégiques en temps réel.
Pour fonctionner, votre entreprise ne peut se baser sur des événements 
survenus le mois dernier ni même la semaine dernière.

Éliminez les sources d’inefficacité et améliorez la rentabilité et la réactivité de votre entreprise avec 
Sage ERP X3. Rationalisez tous les processus liés aux finances, à la distribution et à la production 
au sein d’une solution logicielle rapide, simple et transparente. Connectez vos collaborateurs, 
partenaires, fournisseurs et clients en ligne et via des terminaux mobiles pour accélérer tous les 
échanges commerciaux, que ce soit dans vos bureaux ou ailleurs, au niveau local ou international.

2 Impact de la qualité des données sur les résultats commerciaux chez les 
entreprises de taille moyenne en Amérique du Nord et en Europe (IDG Research 
Services, 2014). Pour consulter le rapport dans son intégralité, rendez-vous sur 
[www.sageerpx3.com/#/pdf/62/impact-de-l-efficacite-des-donnees-ietu]

Applications web 
mobiles 
 
Les entreprises en pleine croissance sont 
quatre fois plus susceptibles de traiter 
des commandes à distance.2 Augmentez 
votre chiffre d’affaires en vous dotant d’un 
accès mobile aux données à tous les 
niveaux de votre entreprise. Sage ERP X3 
vous offre un accès mobile à vos données 
depuis un terminal mobile, une tablette ou 
un smartphone. 

Accélérez les transactions en accédant sur 
le terrain aux inventaires, à la tarification 
client et aux informations en temps réel 
sur le solde créditeur. Ne passez plus 
votre temps au téléphone avec le bureau 
pour obtenir toutes ces données. Les 
commerciaux disposent des informations 
dont ils ont besoin pour faire une offre et 
saisir des commandes à distance. Ainsi ils 
ne manquent jamais une vente et passent 
commande plus rapidement.

Sage ERP X3 offre des capacités considérables 
en matière d’ERP, sans les coûts et la complexité 
généralement associés.

Un accès mobile depuis n’importe quel terminal



“La solution intégrée de Sage nous offrait la possibilité d’opter pour des 
technologies innovantes, en particulier le système de reconnaissance 
vocale avec scan de traçabilité , via des terminaux portables à radio-
fréquence utilisés par nos opérateurs et interfacés en temps réel à l’ERP.” 

Manoli Target, Responsable Logistique de Sogiphar.  

Tableau de bord convivial 
Dotée de tableaux de bord entièrement 
personnalisables, la solution Sage ERP X3 offre 
des représentations graphiques des indicateurs de 
performance clés pour que les utilisateurs prennent plus 
rapidement des décisions avisées en se basant sur les 
informations en temps réel. Cette visibilité à 360° sur les 
opérations, en temps réel et à l’échelle de l’entreprise, 
peut permettre aux utilisateurs d’être alertés de tout 
problème nécessitant une intervention immédiate.Tableau de bord des indicateurs de performance clés

Intégration à Microsoft® Office 
Beaucoup d’entreprises utilisent Microsoft Office 
dans leurs activités quotidiennes. C’est pourquoi 
Sage ERP X3 garantit une parfaite intégration avec les 
applications Office, notamment les plug-ins Word, Excel 
et PowerPoint,3 et propose même un onglet intégré à  
Sage ERP X3.

• Insertion de graphiques et de tableaux dans des 
fichiers Word.

• Création d’offres commerciales et d’autres documents 
depuis Sage ERP X3.

• Publipostage à l’aide de modèles pour communiquer 
facilement et efficacement avec vos clients.

• Exportation de données Excel ou création d’un lien 
direct entre vos données et un classeur. 

• Importation directe de données et de graphiques vers 
PowerPoint, sans avoir besoin de passer par Excel.

• Actualisation des données en un clic pour des 
présentations PowerPoint toujours à jour.

Intégration Microsoft Excel

Intégration Microsoft PowerPoint

3 Word, Excel et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft



Workflow et alertes 
Sachez réagir rapidement dès que les niveaux de stock 
baissent, qu’une importante commande est envoyée ou 
qu’une vente nécessite des approbations par signature 
électronique. Sage ERP X3 vous permet de faire face 
rapidement et en toute confiance aux évolutions des 
marchés, et de gérer les exceptions grâce à des 
alertes et à des processus de workflows conviviaux et 
automatisés.

Saviez-vous qu’en moyenne, il faut 11,5 jours aux 
responsables de PME avant d’être prévenus d’un 
événement qui vient affecter le fonctionnement de 
leur entreprise ?4 Avec de solides fonctionnalités 
décisionnelles, un accès en temps réel aux données 
et un système d’alerte et de notification, vous pouvez 
réduire ce temps de réaction à quelques secondes 
seulement.

Outil d’inventaire capable d’identifier les anomalies

38 % des dirigeants d’entreprises de taille moyenne 
affirment que leur entreprise doit faciliter ses modes 
opérationnels.

L’ERP dans le commerce de gros et la distribution (Aberdeen Group, 2013)

Décisionnel et reporting
Restez au fait des dernières tendances et exploitez vos 
informations stratégiques pour agir rapidement grâce 
à des outils intégrés de Business Intelligence et à une 
bibliothèque de rapports prédéfinis qui centralise les 
données et les propose à la demande. Développez 
vos capacités fondamentales d’analyse avec des 
options de Business Intelligence telles que SAP 
BusinessObjects et Sage Enterprise Intelligence.

Tableau de bord de chiffres d’affaires

4 ERP and BI in the SMB: Bringing Light to Data in the Shadows (ERP et Business 
Intelligence dans les petites et moyennes entreprises : mettre en lumière les 
données de l’ombre) – Aberdeen Group, juillet 2013



Maîtrisez votre développement
Que vous soyez sur un seul site ou implanté dans 
le monde entier, Sage ERP X3 évolue avec votre 
entreprise. Sa flexibilité de paramétrage facilite l’ajout 
d’utilisateurs. Grâce aux profils d’utilisateurs et aux 
workflows de processus, vos collaborateurs sont 
rapidement opérationnels. Vous vous développez 
dans une nouvelle région ou sur un nouveau marché? 
Sage ERP X3 vous facilite la tâche en intégrant des 
fonctionnalités multisites, multidevises, multilégislations 
et multilingues.

Collaboration renforcée 
Partagez vos données à tous les niveaux 
de l’entreprise et favorisez la collaboration. 
Sage ERP X3 simplifie l’accès et le partage 
des informations pertinentes par utilisateur, 
rôle et équipe de projet. La solution 
consolide les informations relatives à la 
comptabilité, aux ventes, aux finances, au 
service client et aux opérations, pour que 
chacun dispose des mêmes données 
exactes et instantanées.

Stocks disponibles et planifiés par site

Partage de documents entre les équipes

“L’attente était forte et les résultats sont à la hauteur. Nous avons 
maintenant des outils pour piloter l’entreprise. Avec Sage ERP X3, 
nous avons enclenché un cercle vertueux.” 

Jean-Marie Bourguignon, Responsable Informatique de Piercan



Regroupez tous les domaines de votre entreprise et 
rationalisez vos opérations grâce à l’intégration complète 
des processus.

Les fonctionnalités puissantes d’automatisation et de 
gestion des processus s’adaptent à vos besoins. Ainsi elles 
créent un workflow naturel au sein de l’entreprise et avec 
les partenaires. Connectez votre entreprise pour gérer 
plus efficacement votre croissance.

Additional functions available by region. Visit: www.SageERPX3.com
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Fonctions supplémentaires par région. Voir les détails à la page 11.



Finance—contrôlez vos résultats
Sage ERP X3 garantit une gestion optimale de vos processus : fonctions comptables, gestion de la trésorerie, 
analyse, budgets et reporting. Même la gestion financière à l’échelle internationale est simplifiée grâce au 
partage des données de base parmi les différents sites, effectué dans le respect des règles d’usage, des 
devises et des réglementations spécifiques.

Achats—faites des choix plus judicieux
Chaque achat compte. Avec Sage ERP X3, vous êtes à même de cerner tous les points d’achat avec clarté, 
vous bénéficiez des meilleurs prix et remises, et vous réaffectez immédiatement les dépenses. De plus, 
vous pouvez gérer facilement des problèmes épineux sur des commandes d’achat, la sous-traitance, les 
déclarations d’importation et les transactions inter-sociétés.

Ventes—améliorez votre chiffre d’affaires
Dotez-vous d’une réelle visibilité sur toutes vos relations clients et assurez-vous que vous faites les offres 
adéquates aux clients adéquats et au moment opportun. Libérez vos collaborateurs des tâches quotidiennes 
de saisie des commandes, de devis, de configuration produit et de vérification de solvabilité.

Production—commercialisez rapidement vos produits
De nombreux fabricants, parmi les plus importants au monde, font confiance à Sage ERP X3 pour optimiser 
leurs opérations. En effet, la solution fonctionne dans des environnements de process et de discrete 
manufacturing ainsi que dans les industries associées. Soyez plus rapides et plus agiles avec vos processus 
critiques tels que la gestion des postes de charge et des centres de coûts, les routages, les nomenclatures, 
les formules et recettes, l’ordonnancement, le réapprovisionnement, le contrôle qualité et l’analyse de 
production. 

Gestion des stocks—adaptez-vous à la demande
Planifiez et exécutez votre chaîne logistique avec clarté et confiance. Grâce à des fonctionnalités d’analyse 
ultraperformantes, Sage ERP X3 vous permet de respecter les délais en toutes circonstances. La solution 
intègre les outils dont vous avez besoin pour la gestion des sites, le contrôle qualité et l’échantillonnage, le 
réapprovisionnement des stocks, l’inventaire physique, etc. 

Service client—assurez la satisfaction de votre clientèle
Assurez la gestion de vos contacts. Réalisez des campagnes marketing. Proposez un service et un support 
qui favorisent la fidélisation. Avec des fonctionnalités de service client prêtes à l’emploi, et grâce à une 
intégration avec Microsoft Office, vous disposez en permanence des outils dont vous avez besoin pour tirer 
pleinement parti de chaque interaction client.



Project and job costing
Le module Project and Job Costing permet la gestion des données et des processus nécessaires au suivi d'un projet 
dans toutes ses étapes, depuis l'élaboration de la proposition commerciale à la réalisation des tâches par les différents 
services participants. Ce module flexible et agile permet de définir les produits et services, les jalons ainsi que les 
modèles de facturation associés à un projet,  de générer les ordres de mission et rapports d'activités.  
 

"Le module Project Job Costing de Sage ERP X3 nous permet d’assurer le suivi de nos contrats dans les moindres 
détails, notamment celui des frais engagés et à venir." 
 

— Catherine Bacconnier, Responsable du Système d’Information chez Acoem

Sage Geode (WMS) 
Sage Geode est un système de gestion d'entrepôt (WMS) permettant d'optimiser l'espace disponible et les opérations 
logistiques dans l'entrepôt, de la réception à l'expédition. Sage Geode s'intègre de façon transparente avec les 
systèmes de transport automatisés. Conforme aux normes internationales, Sage Geode a été conçu par des 
professionnels et se destine aux entreprises de tous secteurs ayant une activité de distribution : industriels, négociants 
et distributeurs, prestataires logistiques. Plusieurs centaines entrepôts sont équipés de Sage Geode pour plus de 1500 
clients, de la PME aux grandes entreprises. 

"Grâce à Sage Geode, nous gérons automatiquement les deux aspect liés aux obligations qui découlent du classement 
Seveso de notre entrepôt. Le premier concerne les dépôts. Chaque produit qui entre est rattaché à une classe en 
fonction de critères de stockage et doit être orienté vers une aire bien déterminée. D’autre part, pour chaque classe 
de produits, nous avons une autorisation de stockage maximal qu’il faut veiller à ne jamais dépasser. La seconde 
spécificité de la gestion des matières dangereuses concerne le transport. Les règles sont très strictes. La solution 
Sage Geode, que nous utilisons sous environnement Windows, est souple et conviviale. Le suivi, les mises à jour et les 
développements sont rapides et aisés." 
 

—  Viviane Pattyn, Responsable Informatique, et Laurent Bienne, Responsable du Site chez Capserval

Sage HR Management 
Avec Sage HR Management, transformez la gestion du capital humain en un avantage stratégique. Dépassant le 1er 
objectif de gérer la paie et la gestion administrative, les bénéfices de Sage HR Management sont de mieux gérer les 
talents, les compétences et la formation, la conduite du changement et la gestion des carrières. 

"Notre approche en matière de gestion des ressources humaines? Ne pas subir l'évolution des textes comme des 
contraintes qui alourdiraient le travail des collaborateurs et s'organiser pour gérer le personnel le plus simplement 
possible." 
 

—  Evelyne Millet, Directrice Administrative et Financière chez La Vie Claire



Faites évoluer votre entreprise.

Avec Sage ERP X3, vous disposez des outils dont 
vous avez besoin pour améliorer la productivité et 
dynamiser votre croissance. 
Avec de meilleures possibilités d’exploitation des données, un réel décisionnel et 
un accès mobile optimal à votre solution, vous pourrez bénéficier des avantages 
dont beaucoup de nos clients profitent déjà.

Sage
www.SageERPX3.com
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À propos de The Sage Group plc
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 12 700 employés dans le monde, répartis
sur 24 pays (Royaume-Uni et Irlande, Europe continentale, Amérique du Nord, Afrique du Sud,
Australie, Asie et Brésil). 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.sage.fr

Réduisez les coûts.

Étoffez votre clientèle.


