
NetSuite :
Conçue à partir de meilleurs pratiques 
financières et comptables

• Engagement tout au long du cycle de vie du 
client de façon à garantir une continuité sans 
faille des ventes aux prestations de services, 
en passant par l’assistance.

• Visibilité totale sur l’ensemble de l’organisation 
afin de répondre aux besoins des entreprises 
modernes, obtenir des résultats et évoluer.

• Pratiques sectorielles de premier plan 
fondées sur près de 20 ans d’expérience en 
implémentation dans le but de générer de la 
valeur dès le premier jour.

• Plate-forme entièrement flexible pouvant être 
personnalisée selon les besoins du secteur et 
des entreprises.

• Plus de 95 rapports prédéfinis et rôles 
préconfigurés comprenant des tableaux 
de bord et des mesures d’informatique 

Forte de sa réussite de plusieurs milliers 
d’implémentations, NetSuite possède une 
connaissance approfondie des entreprises 
de tous les secteurs et des nombreux défis 
financiers auxquels elles font face. À l’heure où 
l’évolution est exponentielle, les sociétés ont du 
mal à suivre le rythme, en particulier dans les 
secteurs qui dépendent encore de systèmes 
ERP sur site obsolètes. Bien qu’elles visent à 
améliorer leurs performances opérationnelles 
et à satisfaire davantage leurs clients dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel, les 
entreprises sont constamment confrontées aux 
défis suivants :

• Analyses basées sur des données peu fiables.

• Processus manuels et répétitifs.

• Maintien de la conformité et du contrôle.

• Manque de flexibilité rendant toute 
évolution impossible.

• Absence de visibilité en temps réel au niveau 
des ventes, des clients, des services financiers 
et des stocks.

Un Chemin Vers La Réussite
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« NetSuite nous propose un système sur lequel nous pouvons nous 
appuyer. Nous pouvons désormais suivre en temps réel l’activité 
de l’entreprise et détecter en amont les problèmes de façon à 
pouvoir intervenir plus rapidement. » Ger Kirk, Directeur des opérations de Calnex

Alors qu’elles cherchent à relever ces défis, les 
sociétés sont préoccupées par le temps et le 
capital nécessaires pour réparer leurs systèmes. 
Cependant, elles ont compris que la clé de la 
réussite réside dans leur capacité à s’adapter et 
à évoluer rapidement. Elles ont surtout besoin 
d’une solution éprouvée, capable de stimuler 
rapidement l’entreprise grâce à une architecture 
moderne permettant de migrer vers le cloud 
en seulement 100 jours. NetSuite est la solution 
qu’il leur faut.

NetSuite fournit un ensemble unique 
de processus, d’activités et de systèmes 
spécialement conçus pour générer de la valeur. 
Elle offre à nos clients une base solide leur 
permettant de faire évoluer leur entreprise à 

l’aide d’une solution préconfigurée et d’une 
méthodologie comprenant les éléments 
éprouvés suivants :

• Processus métiers

• Rôles fonctionnels préconfigurés

• Tableaux de bord

• Indicateurs-clés de performance (KPI)

Ces bonnes pratiques tirent parti de l’expérience 
et des connaissances inégalées de NetSuite en 
matière de processus comptables, financiers et 
de gestion des stocks. L’objectif principal est de 
permettre à nos clients d’atteindre rapidement 
leurs objectifs opérationnels, ainsi que de croître 
et d’évoluer sans difficulté avec NetSuite.

Etablir

• Grand livre général, comptes 
clients et comptes fournisseurs

• CRM (Gestion de la relation client) 
• Gestion des stocks

Élever

• Gestion multi�liale
• Bons de travail et assemblages

Dominer

• Marketing intégré
Etendre

• Politique HCM centralisée
• Commerce électronique intégré

Accélérer

• Plani�cation et analyse �nancière
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Un chemin éprouvé vers la réussite
NetSuite offre à ses clients un moyen unique 
et progressif de réussir et de développer leurs 
activités. Voici comment cela fonctionne :

• La première étape consiste surtout à 
fournir une vue unique des clients, des 
commandes, des articles/numéros de 
référence et des capacités de déclaration 
en temps réel. L’intégration d’une entreprise 
à une plate-forme en temps réel constitue 
une base importante : cela permet 
d’uniformiser le fonctionnement de tous les 
canaux de l’entreprise. En tirant parti des 
préconfigurations et des pratiques de premier 
plan de NetSuite, cette étape sera un jeu 
d’enfant pour les clients.

• Après avoir migré vers NetSuite, les clients 
ont la possibilité de choisir parmi plusieurs 
fonctionnalités permettant d’aider à 
uniformiser les autres entités de l’entreprise. 
L’étape suivante consiste généralement à 
développer les fonctionnalités comptables 
et financières de la plate-forme afin 
d’améliorer les fonctions de déclaration et 
d’automatisation. Cette phase permet le 
développement de l’entreprise à l’international, 
l’amélioration des capacités financières, la 
rationalisation plus poussée des processus 
d’acquisition et le renforcement des 
contrôles d’achat.

• À partir de cette étape, les clients sont 
affranchis des contraintes de leurs systèmes 
existants et sont prêts à relever des défis 
financiers plus complexes, notamment le 
renforcement de l’intégration, les organisations 
en charge de la gestion de projet, les 
opérations internationales, ainsi que les 
exigences de conformité multinormes.

NetSuite :
En quelques mots

Suite logicielle d’entreprise basée sur le cloud 
la plus vendue au monde
• Utilisée par + de 24 000 clients

• Utilisée dans + de 200 pays et territoires

• Classée nº 1 en ERP sur la plate-forme 
G2 Crowd

Implémentation rapide
NetSuite se fonde sur son expérience 
acquise grâce aux milliers de déploiements 
effectués pour améliorer les retours sur 
investissement. L’implémentation étant 
réalisée par des experts, les clients sont en 
mesure de tirer le meilleur parti de NetSuite 
et de faire appliquer leurs solutions à la 
prochaine génération.

• Pratiques éprouvées de premier plan

• Configurations prédéfinies

• Approche clé en main pour l’installation 
et la formation

Retour sur investissement prouvé
• Réduction de 20 % à 50 % du temps de 

clôture des exercices financiers

• Réduction de 50 % du temps de 
préparation de l’audit

• Réduction de 25 % à 75 % des frais 
de facturation

• Enfin, l’accent est mis sur des stratégies 
plus novatrices et disruptives, telles que 
le marketing intégré, l’amélioration de 
l’expérience client via le libre-service et 
l’intégration multicanals.
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Fournir des résultats transformatifs
Les fournisseurs de solutions feront souvent 
mention des « rôles ». Cependant, NetSuite 
fournit, dès le départ, tous les outils nécessaires 
afin de permettre à n’importe quelle société 
d’être rapidement opérationnelle et de disposer 
du plan de travail approprié pour réussir. Tous 
nos rôles sont préconfigurés et comprennent 
tous les indicateurs-clés de performance, 
les rappels, les rapports et tableaux de bord 
axés sur la valeur pour les besoins quotidiens 
et stratégiques - lesquels sont éprouvés par 
plusieurs années d’utilisation réelle par des 
milliers de personnes occupant des 
rôles similaires.

Selon une étude réalisée par SL Associates, 
les sociétés ont fait état d’améliorations 
remarquables de leurs indicateurs-clés de 
performance après leur adoption de la solution 
logicielle basée sur le cloud de NetSuite.

Données opérationnelles exploitables :

Temps et ressources consacrés aux rapports :

Temps mis pour clôturer les comptes financiers :

+55%-80%

-40%-55%

-45%-70%

En se basant sur environ 20 ans d’expérience, 
au cours desquels elle a effectué des milliers de 
déploiements, NetSuite a créé un ensemble de 
bonnes pratiques menant clairement au succès 
et générant rapidement de la  valeur ajoutée. 

Êtes-vous prêt à mettre en œuvre les pratiques 
de premier plan de NetSuite et à faire migrer votre 
entreprise sur le cloud en quelques semaines?

NetSuite propose un certain nombre de rôles préconfigurés pour garantir une adoption et une implémentation rapides :

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

• Comptable Fournisseurs
• Directeur Financier
• Responsable des Ventes

• Comptable Clients
• Contrôleur de Gestion
• Commercial

• Comptable
• Portail Employé
• Responsable Comptable

• Responsable des Stocks
• PDG
• Responsable des Achats

Temps consacré à l’achèvement des audits 
et à l’assistance :

Temps requis pour assurer la conformité :

Productivité du personnel comptable :

Délai de recouvrement des comptes clients :

Efficacité et frais du traitement des commandes :

Efficacité en matière de facturation :

Coût des ressources d’assistance informatique :

Des frais de continuité des opérations/
reprise des activités après sinistre :

-25%-40% 

-25%-45%

+25%-50%

-30%-50%

+40%-60%

+15%-25%

-40%-65%

-45%-65%

To find out more, contact NetSuite on info@netsuite.com

France | Phone: +33 157608420 | www.netsuite.com/fr
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