En route vers le succès

NetSuite SuiteSuccess Édition Starter ERP

NetSuite SuiteSuccess édition Starter est une
solution complète qui permet aux petites
entreprises en plein essor de gérer tous les
aspects de leur activité à partir d’un système
unique. Elle a été élaborée à partir d’un
ensemble de pratiques exemplaires qui vous
guideront vers une réussite assurée, apporteront
une réelle valeur ajoutée à votre entreprise
et vous permettront de commencer à utiliser
rapidement NetSuite. L’édition ERP offre un
ensemble unique de processus, d ‘activités et de
fonctionnalités conçus spécialement pour aider
les entreprises à développer et étendre leur
activité, ainsi qu’à s’adapter aux changements.

Avantages clés
• Solution prête à l’emploi. Notre solution
préconfigurée offre un ensemble unique
de processus et de fonctionnalités conçus
spécialement pour aider les entreprises à
développer et étendre leur activité, ainsi qu’à
s’adapter aux changements.
• Engagement continu de notre part. Assurez
le succès de votre entreprise grâce à notre
approche du conseil, de la vente au démarrage,
le support de notre service d’assistance, et bien
plus encore.
• Mise en oeuvre rapide. Notre approche de mise
en oeuvre étape par étape permet aux clients
d’utiliser uniquement les fonctionnalités dont ils
ont besoin et offre un retour sur investissement
plus rapide.
• Visibilité et données clés. NetSuite unifie le
front-office et le back-office pour vous offrir
une vue exhaustive de vos opérations en temps
réel, en associant les données à des analyses
visuelles pour faire apparaitre des données clés
pertinentes et exploitables.

www.netsuite.com/fr

NetSuite fournit plusieurs rôles préconfigurés pour faciliter l’adoption et accélérer la mise en oeuvre :
• Directeur général
• Contrôleur financier

• Commercial
• Gestion des stocks

Le succès à portée de main
SuiteSuccess édition Starter ERP offre aux
clients une base solide pour développer leur
activité, en s’appuyant notamment sur une
méthodologie d’engagement éprouvée et une
solution préconfigurée dotée de processus
détaillés, de rôles fonctionnels prédéfinis, de
tableaux de bord, de plus de 95 rapports et
d’indicateurs de performance.

Gestion financière
Automatisez vos fonctions de comptabilité.
Le grand livre prend en charge la structure
et les exigences propres à votre entreprise.
Une structure simplifiée de plan comptable
permet d’organiser les données financières
et statistiques. Des écritures comptables sont
créées automatiquement en temps réel lorsque
des transactions sont saisies. Créez et actualisez
les budgets facilement. Les relevés bancaires
et les relevés de carte de crédit peuvent être
importés automatiquement dans NetSuite afin
de faciliter le rapprochement. La liste de contrôle
de clôture de période facilite et accélère la clôture
des comptes.
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• Acheteur
• Employé

• Administrateur

Gestion de la base article
Les fiches article permettent de traiter les
transactions plus efficacement, tout en limitant
les risques d’erreur de saisie. Ils contiennent les
informations comptables, les tarifs et l’attribution
pour les marchandises et services que vous
achetez et vendez à vos clients, ainsi que pour
les pièces et matières premières achetées à
vos fournisseurs. Les fiches d’article stocké
permettent d’effectuer le suivi des informations
sur les articles que vous avez en stock.

Gestion des ventes
Rationalisez votre processus de vente tout en
augmentant la visibilité de votre entreprise sans
alourdir votre charge de travail. Tous les processus
sont connectés de manière transparente, de la
création d’une piste commerciale à sa conversion
en opportunité, en passant par la création d’un
devis. Une fois un devis accepté, vous générez la
commande client directement à partir de celui-ci
pour garantir l’exactitude de la piste d’audit.
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Gestion des commandes

Gestion des achats

NetSuite propose une suite logicielle intégrée
pour la saisie des commandes, la livraison et le
traitement des factures. Utilisez des commandes
client pour vendre des produits et des services
en automatisant la création de factures et la
génération de rapports sur les ventes. Traitez
rapidement les retours, créez des avoirs et
rapprochez des avoirs aux factures non réglées
par les clients.

Rationalisez votre processus d’achat et assurez
un contrôle efficace tout en améliorant la visibilité
dans votre entreprise. Créez et suivez l’évolution
des commandes fournisseur. Les factures sont
rapprochées des commandes fournisseur et des
bons de réception pour éviter les trop-perçus,
les paiements en double ou d’autres erreurs.
Tenez à jour des fiches détaillés pour tous les
fournisseurs : coordonnées, adresses, données
bancaires, commandes fournisseur, paiements
effectués et avoirs. S’il y a lieu, créez des avoirs
fournisseur et émettez des remboursements.

L’approche par paliers de
NetSuite pour Starter – France

Etablir
• Achat, vente, comptabilité
générale, clients et fournisseurs
• CRM (Gestion de la relation client)
• Dashboards et analyses

Élever

Etendre
• Gestion des ressources humaines

• Expansion international
• Gestion des stocks
• Ordre de fabrication et assemblage

Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse : Bonjour-Netsuite_FR@oracle.com
France | www.netsuite.com/fr
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Accélérer
• Planning �nancier, budgets
avancés et analyses

Dominer
• Ecommerce intégré

