Pourquoi NetSuite est le meilleur
ERP Cloud pour les start-ups
Libérez votre potentiel de croissance avec NetSuite

Dans l’environnement concurrentiel actuel, les
start-ups doivent être capables de s’adapter
aux changements quel que soit leur secteur
d’activité. Une solution intégrée de gestion
de l’entreprise basée sur le cloud est l’un des
meilleurs investissements possibles pour les
entreprises en pleine croissance. En effet,
disposer d’une base technologique solide leur
permet d’assurer dès le début la mise en place et
le bon fonctionnement des fonctions back-office
de base. Les start-ups doivent impérativement
choisir un système flexible qui leur permettra de
saisir les opportunités qui se présentent et de
répondre aux risques dès leur apparition.
Outre la flexibilité, les start-ups partagent un
autre besoin : elles doivent investir dans des
systèmes évolutifs capables d’accompagner leur
croissance rapide.

Voici cinq avantages de NetSuite dont vous
pourrez tirer parti :
Flexibilité : NetSuite permet aux entreprises en
pleine croissance de gérer en toute fluidité les
processus essentiels au bon déroulement de
leur mission grâce à un système unifié basé sur
le cloud. NetSuite aide dans le monde entier des
entreprises de toute taille et de tous secteurs à
améliorer l’agilité de leurs employés. C’est une
véritable solution cloud qui permet aux équipes
de travailler à distance, et aide les petites
entreprises à innover, à s’adapter aux évolutions
du marché et aux fluctuations économiques,
et à saisir des opportunités commerciales
rapidement et efficacement.

Qu’elles préparent leur ouverture sur les marchés
mondiaux, un investissement ou une
introduction en bourse, les start-ups doivent
pouvoir s’adapter rapidement à un environnement
dynamique et souvent imprévisible. Pour
réussir, de nombreuses entreprises font appel
à NetSuite pour les aider à rationaliser leurs
processus financiers, préparer leur croissance et
dynamiser leurs opérations.

Réduction des coûts informatiques : Augmenter
le capital de départ et réduire au maximum
les dépenses et les frais généraux est un vrai
défi pour toutes les start-ups. Le modèle et les
services cloud de NetSuite éliminent les coûts de
gestion informatique sur site. NetSuite effectue
des mises à jour automatiques pour vous
permettre de toujours disposer de la dernière
version logicielle. La conception sous forme de
modules permet par ailleurs de vous lancer avec
les fonctionnalités dont vous avez besoin puis
de les compléter au fur et à mesure.

Grâce à l’ERP cloud de NetSuite, vous pouvez
vous développer en toute confiance avec
une solution qui répond à vos besoins à
chaque étape.

Personnalisation : La solution Software-as-aService (SaaS) de NetSuite a été conçue pour
différents secteurs et intègre des processus
métiers et des KPI spécifiquement adaptés à
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vos activités. NetSuite reconnaît par ailleurs les
besoins propres de chaque entreprise, c’est
pourquoi le système de déploiement peut être
personnalisé pour satisfaire les exigences de
chacune (avec des rôles, tableaux de bord et
indicateurs prédéfinis par exemple).

Avec plus de 27 000 clients, NetSuite est
un partenaire privilégié pour beaucoup
d’entreprises et elle est reconnue comme le
meilleur fournisseur d’ERP cloud dans divers
secteurs. Découvrez quelques-uns de nos
clients ici.

Évolutivité : NetSuite est une suite de gestion
des processus unifiée qui englobe les services
financiers, la gestion des stocks et le CRM,
entre autres. Elle permet de connecter en
toute fluidité les informations et les données
de toute l’entreprise. Grâce à sa conception en
modules, ce système très évolutif accompagne
la croissance de votre entreprise, que vous
souhaitiez vous implanter dans plusieurs pays
avec plusieurs devises et régimes fiscaux,
changer de modèle économique ou étoffer votre
offre de produits et services.

Conclusion

Fiabilité : NetSuite s’inspire de pratiques
éprouvées et met à profit son expérience de
plus de 20 ans dans le déploiement de systèmes
ERP cloud pour proposer une solution fiable et
parfaitement adaptée à l’expansion de
votre start-up.
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NetSuite répond aux besoins de back-office des
entreprises de toute taille et à différentes
phases de leur croissance en offrant une
solution cloud unifiée. Start-up, PME ou grandes
multinationales, NetSuite permet à toutes les
entreprises de libérer leur potentiel
de croissance.
Le logiciel ERP cloud de NetSuite rationalise
les processus essentiels à la mission des
entreprises, réduit les coûts informatiques et
aide les entreprises à gagner en évolutivité et
à préparer leur avenir grâce à une plateforme
agile qui suit l’évolution des besoins. C’est
pourquoi NetSuite sera le premier et le dernier
système ERP dont vous aurez besoin.

