
Avec des milliers d’implémentations réussies, 
NetSuite possède une connaissance approfondie 
des entreprises de tous les secteurs et des 
nombreux défis financiers auxquels elles font 
face. À mesure que le changement s’accélère, 
notamment pour ceux s’appuyant encore sur des 
systèmes ERP vieillissants sur site, les sociétés 
ont du mal à suivre le rythme. Tout en s’efforçant 
d’améliorer le rendement de l’entreprise et 
d’accroître la satisfaction de la clientèle dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel, 
les entreprises d’aujourd’hui sont constamment 
défiées sur ces points :

• Paramètres basés sur des données non fiables.

• Procédés redondants et manuels.

• Maintien de la conformité et du contrôle.

• Manque de flexibilité entraînant une incapacité 
à évoluer.

• Aucune visibilité en temps réel des ventes, des 
clients, des états financiers et des stocks.

Le Chemin Vers La Réussite

Pratiques De 
Premier Plan Pour 
SuiteSuccess Starter 

NetSuite : 
Développée avec des pratiques financières et 
comptables de premier plan

• Engagement continu au cours du cycle de 
vie du client afin de garantir une continuité 
parfaite, des ventes à l’assistance en passant 
par les services.

• Visibilité complète au sein de l’organisation  
afin de fonctionner à la vitesse des 
entreprises modernes, d’obtenir des résultats 
et d’évoluer.

• Pratiques de premier plan du secteur 
développées grâce à près de 20 ans 
d’expérience collective de mises en œuvre 
afin de créer de la valeur dès le premier jour.

• Plateforme entièrement flexible permettant 
une personnalisation en fonction des besoins 
du secteur et de l’entreprise.

• + de 95 rapports prédéfinis et rôles 
préconfigurés avec des tableaux de bord et 
des indicateurs de veille commerciale.

www.netsuite.fr
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Dans leurs efforts visant à relever ces défis, 
les entreprises sont soucieuses de la bonne 
répartition temps/argent nécessaires pour 
corriger leurs systèmes principaux. Elles sont 
conscientes toutefois que leur capacité à 
s’adapter et s’améliorer rapidement contribuera 
à leur succès. Ce dont elles ont besoin, c’est 
d’une solution ayant fait ses preuves qui pourra 
accélérer leur activité et d’une architecture 
moderne pour passer du zéro au cloud en 
quelques semaines.

NetSuite offre un ensemble unique de 
processus, d’activités et de systèmes 
spécialement conçus pour créer de la valeur. 
Elle fournit à nos clients une assise solide pour 

transformer leur business grâce à une solution 
et méthode préconfigurées qui inclut :

• Des flux de travail détaillés 

• Des rôles fonctionnels préconfigurés

• Des tableaux de bord

• Des indices de performance clé

Ces pratiques de pointe tirent parti de 
l’expérience et des connaissances inégalées de 
NetSuite en matière de comptabilité, de finances 
et de gestion des stocks. L’objectif est de 
permettre à nos clients d’atteindre rapidement 
leurs objectifs commerciaux, de grandir et 
s’améliorer grâce à NetSuite.

“NetSuite nous a offert un système dont nous pouvons tirer parti. 
Nous disposons désormais d’une vue intégrée en temps réel de 
ce qui se passe dans l’entreprise et nous pouvons repérer les 
problèmes plus tôt afin d’intervenir plus rapidement.”  
Ger Kirk, Directeur des opérations, Calnex

www.netsuite.com/fr

• Grand livre général, 
comptes clients et 
comptes fournisseurs

• CRM (Gestion de la 
relation client) 

• Gestion des stocks

• Gestion multifiliale
• Bons de travail et assemblages  

• Politique HCM centralisée
• Commerce électronique intégré

• Planification et analyse financière
• Marketing intégré

Etablir

L’Approche Par Paliers De NetSuite Pour 
Starter - France

Élever Etendre Accélérer
Dominer
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Un parcours avéré vers la réussite 
NetSuite offre à ses clients une trajectoire unifiée 
et échelonnée pour réussir et améliorer leur 
business. En voici les étapes :

• La première consiste à fournir un affichage 
unique des clients, commandes et articles/
UGS, ainsi que des fonctionnalités de rapport 
en temps réel. Le fondement essentiel consiste 
à assurer la transition d’une entreprise vers 
une plateforme en temps réel afin que tous 
ses canaux fonctionnent depuis une base 
unifiée. En exploitant les préconfigurations et 
les pratiques de premier plan de NetSuite, les 
clients peuvent réaliser cette étape rapidement. 

• Une fois le passage à NetSuite effectué, les 
clients ont le choix parmi un certain nombre 
de fonctionnalités afin de leur permettre 
de simplifier d’autres parties de l’entreprise. 
Une des étapes suivantes courantes consiste 
à étendre les fonctionnalités comptables et 
financières de la plateforme afin de renforcer 
les fonctionnalités d’automatisation et 
d’établissement de rapports. Cette phase 
permet un déploiement international, des 
fonctionnalités financières avancées, des 
processus d’approvisionnement plus simples 
et des contrôles des achats plus rigoureux.

• Ils sont ensuite affranchis des contraintes 
liées à leurs systèmes existants et sont prêts 
à relever des défis financiers plus complexes, 
notamment l’extension de l’intégration, les 
organismes de gestion de projet, la gestion 
des opérations mondiales et des livres, et les 
exigences avancées en matière de conformité.

• Enfin, l’attention se tourne vers des stratégies 
plus innovantes et perturbatrices telles 
que le marketing intégré, l’amélioration de 
l’expérience client grâce au libre-service et 
l’intégration multicanal.

NetSuite : 
En bref

Suite logicielle commerciale basée sur le cloud 
N°1 dans le monde

• Utilisée par + de 20 000 clients

• Utilisée dans + de 200 pays

• N°1 des ERP sur G2 Crowd

Mise en œuvre rapide 
NetSuite utilise l’expérience acquise grâce à 
des milliers de déploiements pour accélérer le 
RSI. Une mise en œuvre spécialisée équipe les 
clients afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti 
de NetSuite et poursuivre leur expansion vers 
des solutions nouvelle génération.

• Passage à NetSuite en quelques semaines et 
non plusieurs mois

• Pratiques de premier plan éprouvées

• Configurations prédéfinies

• Approche clés en main de la configuration et 
de la formation

RSI éprouvé

• Réduction des temps de clôture financière 
de 20 % à 50 %

• Réduction du temps de préparation des 
audits de 50 %

• Réduction des coûts de facturation de 25 % 
à 75 %
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Production de résultats significatifs 
Les fournisseurs de solution parleront souvent 
de ‘rôles’. Néanmoins, NetSuite offre tous les 
outils nécessaires dès le premier jour afin que 
chacun puisse être rapidement opérationnel 
avec l’utilitaire qui assurera votre succès. Tous 
nos rôles sont préconfigurés avec l’ensemble 
des ICP, des rappels, des rapports et des 
tableaux de bord, axés sur la valeur nécessaire 
aux besoins quotidiens et stratégiques, prouvés 
par des années d’utilisation réelle par des 
milliers de personnes aux fonctions similaires.

Selon une étude de SL Associates, les sociétés 
ont constaté des améliorations considérables 
de leurs indicateurs clés de performance suite à 
l’adoption de la solution cloud de NetSuite.

NetSuite a condensé presque deux décennies 
d’expérience tirée de milliers de déploiements 
dans un ensemble de pratiques de premier 
plan qui tracent un chemin clair vers la réussite 
dont l’efficacité en matière de création rapide de 
valeur ajoutée n’est plus à prouver.

Êtes-vous prêt à appliquer les pratiques de 
premier plan et à faire passer votre entreprise au 
cloud en quelques semaines ? 

NetSuite offre un certain nombre de rôles préconfigurés afin de permettre une adoption et une mise en œuvre rapides :

*Remarque : Les rôles inclus dépendent de l’étape dans le cadre de l’évolution.

• Finances • Gestion des stocks • Achats • Ventes • Administration

Renseignements commerciaux exploitables :  

Temps et ressources liés aux rapports :  

Temps restant avant la clôture des livres :  

Achèvement des audits et délais d’assistance :  

Temps nécessaire pour atteindre la conformité :  

Productivité du personnel comptable :  

Délais de recouvrement des comptes clients :  

Efficacité et coûts du traitement 
des commandes :  

Efficacité de la facturation :

Coûts des ressources 
d’assistance informatique :

Coûts de la continuité des opérations 
reprise après sinistre :

+55%-80%

-40%-55%

-45%-70%

-25%-40%

-25%-45%

+25%-50%

-30%-50%

+40%-60% 

+15%-25%

-40%-65% 

-45%-65%

• Directeur général
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