
Principaux atouts du programme BPO  
• Solution primée de gestion financière dans 

le cloud. 

• Formation approfondie au produit et à la vente 
et assistance pour les partenaires. 

• Fonctionnalités et des tarifs accessibles aussi 
bien aux start-up qu’aux grandes entreprises. 

• Assistance pour l’externalisation des processus 
de finance, gestion des stocks, gestion de projet, 
ecommerce et CRM. 

• Collaboration et visibilité à la demande et en 
temps réel pour les BPO et les clients utilisateurs. 

• Infrastructure sûre et fiable. 

• Solides compétences internationales et prise en 
charge linguistique. 

NetSuite fournit aux BPO une solution flexible 
unifiée pour gérer les clients de toute taille, qu’il 
s’agisse de sociétés nouvellement créées, de 
start-up ou de multinationales figurant dans le 
classement Forbes Global 2000. 

Les entreprises les plus performantes tendent 
de plus en plus à se concentrer sur leur cœur 
de métier et ne veulent plus être ralenties par 
les contraintes de gestion des finances, des 
stocks/commandes ou des opérations liées au 
ecommerce et aux human resources (HR). C’est 
pourquoi elles se tournent vers des business 
process outsourcers (BPO).
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Les BPO doivent gérer des processus 
opérationnels clés pour plusieurs centaines ou 
milliers de clients différents. Pour y parvenir, ils 
doivent pouvoir s’appuyer sur une technologie 
robuste, flexible et évolutive qui répond aux 
besoins des petites start-up tout comme à ceux 
des grandes multinationales, et de toutes les 
entreprises situées entre ces deux extrêmes. Les 
partenaires BPO doivent pouvoir compter sur 
une solution qui répond aux besoins de leurs 
clients, mais aussi aux leurs. En d’autres termes, 
il leur faut une solution très standardisée, facile à 
mettre en œuvre pour les clients les plus petits, 
et une solution offrant de puissantes capacités 
de configuration et de personnalisation pour 
satisfaire les exigences des plus gros clients.

Reconnu par Gartner comme le fournisseur de 
logiciels de gestion financière à la croissance 
mondiale la plus rapide, NetSuite offre aux 
prestataires de services financiers et comptables 
externalisés (FAO) une plateforme avancée et 
flexible qui facilite les processus de la commande 
à l’encaissement, de l’approvisionnement au 
paiement et de l’écriture au bilan. Contrairement 
à d’autres solutions, NetSuite offre des 
fonctionnalités de gestion des stocks, gestion 
des projets, ecommerce et flux de travail 
permettant aux prestataires de proposer des 
services plus efficaces à un coût inférieur. 

En résumé, les partenaires BPO disposent d’une 
solution unifiée, flexible et efficace pour gérer 
des clients de toute taille et de tout secteur.

Accompagner des clients de toute taille  
Implantés dans un secteur concurrentiel, les 
prestataires BPO doivent pouvoir proposer 
des solutions utiles aux clients de toute 
taille. NetSuite vous permet justement de 
travailler aussi bien avec des start-up en phase 
d’incubation qu’avec des entreprises valorisées 

à plusieurs milliards de dollars. En fait, des 
partenaires BPO de NetSuite ont déjà vu des 
clients passer du stade de la petite entreprise 
née dans un garage à celui de la grosse société 
valorisée à plusieurs milliards de dollars sans avoir 
eu besoin de réimplémenter leur système ERP.

Ce concept est très attrayant pour les clients et 
leurs investisseurs, mais il permet aussi de se 
différencier nettement de la concurrence. Ainsi, 
vous pouvez garder vos clients beaucoup plus 
longtemps qu’avec d’autres plateformes et leur 
présenter des services supplémentaires de grande 
valeur et dégageant une marge élevée, au fur et 
à mesure que le client se développe et que ses 
besoins deviennent plus complexes.

Gérer les besoins de la comptabilité 
aux entrepôts (et toutes les 
étapes intermédiaires)   
La plupart des prestataires de services 
externalisés proposent d’abord d’externaliser la 
comptabilité. Mais ils comprennent très vite que 
les opérations de comptabilité sont étroitement 
liées aux autres opérations de leurs clients. Ils 
doivent alors faire un choix difficile : utiliser un 
grand nombre de processus manuels inefficaces 
et propices aux erreurs pour saisir les données 
dans le système de comptabilité, ou mettre 
en œuvre plusieurs applications émanant de 
fournisseurs différents. 

Intégrer une ou deux solutions peut se faire 
assez facilement quelle que soit la plateforme 
choisie, mais utiliser de multiples solutions 
conçues par de multiples fournisseurs peut vite 
engendrer un amoncellement de solutions plus 
ou moins intégrées à travers les processus – 
gestion des stocks et des projets, gestion des 
relations clients (CRM), ecommerce, suivi des 
frais, approvisionnement, flux de travail, etc. 
Cela entrave considérablement l’efficacité du 
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prestataire dans un secteur où efficacité rime 
avec rentabilité. Cela est dû au fait que le 
prestataire doit gérer et verser des droits de 
licence à de multiples fournisseurs, mais aussi 
former ses collaborateurs et clients à de multiples 
systèmes et veiller continuellement à ce que les 
différentes intégrations fonctionnent de manière 
fluide au fur et à mesure de leurs mises à jour. 

NetSuite offre des fonctionnalités de pointe à 
tous les niveaux des opérations du client, ce 
qui permet à ce dernier de saisir facilement 
les données qui vont alimenter les 
processus externalisés. 

Vous avez besoin qu’un client prestataire de 
services saisisse le nombre d’heures passées 
sur un projet pour que vous puissiez facturer 
ces heures à sa place ? Avec NetSuite, c’est 
très simple.

Vous avez besoin qu’un client spécialisé 
dans la vente de gadgets fasse un inventaire 
pour pouvoir réaliser un ajustement ? Il vous 
suffit d’un clic à l’installation de NetSuite : la 
fonction inventaire sera alors activée sans 
coût supplémentaire. 

Un de vos clients est une ONG qui a besoin d’un 
site Internet ? NetSuite propose des sites de 
vente en ligne attrayants et très faciles à déployer, 
qui sont des extensions natives de la plateforme. 

NetSuite présente des capacités d’intégration 
inégalées, et un grand nombre de partenaires 
proposent sur SuiteApp Programme des 
solutions d’intégration prédéfinies et certifiées 
« Conçues pour NetSuite ».

Par ailleurs, les partenaires Oracle NetSuite BPO 
profitent également des avantages suivants : 

• Une mise en œuvre rapide avec SuiteSuccess. 
Une configuration prête à l’emploi et basée 
sur de bonnes pratiques, qui permet aux BPO 
de créer des comptes parfaitement définis 
et dotés de multiples fonctionnalités pour 
des clients relevant de nombreux secteurs 
d’activité. SuiteSuccess élimine les difficultés 
liées au processus de mise en œuvre. La mise 
en œuvre peut prendre de quelques jours à 
quelques semaines.

• Pas besoin de ralentir l’activité. L’étendue 
des fonctionnalités NetSuite permet aux 
BPO d’ajuster et laisser mûrir rapidement 
leur modèle économique au fur et à mesure 
qu’ils s’adaptent aux évolutions du marché, 
relèvent des défis et saisissent de nouvelles 
opportunités. Inutile de ralentir son activité 
pour choisir, mettre en œuvre et se former à 
un nouveau système à chaque évolution du 
modèle économique—on continue d’avancer.

• Flux de travail flexibles et forfaits multi-clients. 
Pas besoin de tout recommencer à chaque 
fois qu’un nouveau client arrive. Mettez en 
place des flux de travail élaborés pour les 
équipes internes ou les clients utilisateurs afin 
d’optimiser l’efficacité et la coordination des 
processus. La création de flux de travail de 
type pointer-cliquer évite le recours au codage 
personnalisé requis par d’autres solutions. 
Regroupez l’offre et déployez la même 
configuration pour plusieurs clients en vue 
d’accélérer l’intégration, de gérer les versions 
et de renforcer la flexibilité afin de répondre 
aux exigences des clients. 
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• Une infrastructure sécurisée de premier plan. 
NetSuite exploite une infrastructure sécurisée 
adaptée aux grandes entreprises. Grâce à 
des data centers et niveaux de redondance 
multiples, à une capacité de basculement 
en cas de défaillance et à une grande 
disponibilité, NetSuite affiche un temps de 
disponibilité moyen du système supérieur à 
99,9 %. Les dispositifs de sécurité incluent un 
chiffrement à 128 bits et les certifications PCI-
DSS, EU-US Safe Harbor, SSAE 16 Type II et 
ISAE 3402 Type II.  

• Formation approfondie au produit et à la vente 
et assistance pour les partenaires. NetSuite 
offre une formation aux collaborateurs de tous 
les partenaires BPO, aussi bien pour l’équipe 
chargée de traiter les transactions que pour 
les contrôleurs qui supervisent le processus et 
les DAF qui veulent parfaitement comprendre 
les opérations client. Outre la formation 
produit, NetSuide aide les partenaires à mettre 
leur solution en œuvre très rapidement ou à 
concevoir une configuration personnalisée 
pour de grandes entreprises, plus complexes. 
Il est également possible de contacter à tout 
moment un expert des services professionnels 
NetSuite, qui pourra aider les partenaires BPO 
dans toute situation, qu’il s’agisse de gérer les 
exigences d’un seul client ou de concevoir 
une solution personnalisée sur la 
plateforme NetSuite.

• Capacités internationales. Les clients 
spécialisés dans le commerce vendent de plus 
en plus de produits et de services à l’étranger. 
Ils ont donc besoin d’une solution adaptée. 
Malheureusement, de nombreuses solutions 

concurrentielles ont été conçues il y a 20 ou 
30 ans, avant l‘Internet. Vous devez pouvoir 
accompagner tous vos clients, aussi bien le 
fabricant qui a un bureau en Chine que la 
société d’ecommerce qui vend ses produits en 
Europe. NetSuite présente de solides capacités 
internationales, notamment une prise en 
charge de 27 langues prête à l’emploi, des 
capacités pour plusieurs devises et plusieurs 
sites dans le monde entier. 

Le meillure de sa catégorie    
L’externalisation aide les entreprises à simplifier 
et faire évoluer les opérations de back-office 
pour un coût largement inférieur au maintien 
des équipes en interne. Les entreprises qui 
confient leurs processus opérationnels à un BPO 
s’attendent à recevoir un service impeccable. 

NetSuite aide les partenaires BPO à satisfaire 
les clients les plus exigeants en procurant une 
visibilité à la demande et en temps réel sur les 
données financières ainsi que les indicateurs 
clés, grâce à une interface web sécurisée et 
simple d’utilisation accessible depuis n’importe 
quel appareil.

Grâce à NetSuite, les BPO renforcent leur 
capacité d’adaptation pour améliorer la rentabilité 
et le service client. Tout comme les clients finaux 
de NetSuite, les BPO peuvent réduire leurs coûts, 
mais aussi gagner en efficacité, en visibilité et 
améliorer le délai de rentabilisation grâce à une 
plateforme unique, capable d’évoluer. N’est-
il pas temps pour votre entreprise de gagner 
en flexibilité pour stimuler l’innovation dans 
l’ensemble de vos activités, tout en dégageant 
des bénéfices ?
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