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UNE CROISSANCE MESURABLE EN AMÉLIORANT LA PRODUCTIVITÉ
Guide pratique de la gestion d'entreprise de nouvelle génération

Dans l'environnement économique actuel, particulièrement
difficile et concurrentiel, augmenter la rentabilité exige de
garder les coûts au minimum. L'accélération de la croissance
s'accompagne donc nécessairement de gains de productivité
au niveau opérationnel.
Cependant, pour la plupart des entreprises, ceci est loin d'être évident. La
complexité des marchés, les difficultés organisationnelles, les défis de la
chaîne d'approvisionnement, la surabondance de données, la mondialisation et
une myriade d'autres facteurs rendent l'identification de gains de productivité
potentiels particulièrement ardue. Et une fois identifiés, ces gains sont tout aussi
difficiles à matérialiser.
Alors que faire ? Quand décidons-nous de dépasser le manque de productivité
actuel et de redéfinir complètement notre structure de coûts, en adoptant une
solution de gestion plus moderne, plus rapide, plus simple et plus souple ?

« Sage X3 peut être intégralement configuré pour s'adapter
parfaitement à nos processus opérationnels. Aujourd'hui, nous
expédions plus de commandes avec moins de personnel. »
Barry Gertner, Directeur des systèmes d'information, A.M. Leonard

Prise de décisions éclairées
Rassemblez toutes les données disponibles de l'ensemble de l'entreprise pour créer
une source d'information décisionnelle centralisée et actualisée en permanence.
Vous pourrez ainsi analyser les données en temps réel ; produire des rapports, lancer
des requêtes ad-hoc et simuler des hypothèses, rapidement et sans difficulté ;
prendre des décisions en vous appuyant sur des données reflétant fidèlement la
situation réelle. De nos jours, les rapports pouvant être produits automatiquement
avant d'être directement envoyés sur les ordinateurs des managers. Les
interrogations manuelles de base de données n'ont donc plus lieu d'être.

47 % des dirigeants d'entreprises de taille moyenne pensent que
trop de décisions sont fondées sur des données inexactes ou
incomplètes.
90 % des décideurs d'entreprises de taille moyenne n'ont pas
toujours accès aux informations adaptées quand ils en besoin.
« Business Analytics Survey » Aberdeen Group, 2014
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Amélioration et rationalisation de vos opérations

Stimulation de la productivité

Le moment est venu d'apporter un éclairage approfondi sur vos opérations
internes et d'identifier les possibilités d'amélioration. Ce n'est qu'à partir de là que
vous pourrez définir des objectifs, suivre les résultats et encourager le changement
de façon proactive et systématique. Un nombre croissant d'entreprises recourent
à des tableaux de bord, des alertes, des portails ainsi qu'au management par
exception pour suivre les indicateurs clés de performance (ICP/KPI), afin de
surveiller en temps réel l'impact des changements apportés aux processus.

En améliorant les processus et en développant l'automatisation, vous permettez
à vos salariés de passer plus de temps sur les tâches qui créent de la valeur pour
votre entreprise. Votre service financier dispose d'une visibilité totale au niveau
mondial sur la croissance de l'exercice et sur les processus, de sorte que vous
pouvez désormais pénétrer de nouveaux marchés et pays. Vos managers ne
perdront pas de temps à rechercher des informations dans plusieurs systèmes
pour élaborer leur reporting. Et les équipes opérationnelles n'auront pas à
revérifier que leurs collègues de la production ont bien accompli leur travail, car
l'automatisation du workflow élimine tout risque de passer à côté d'une étape, et
car tous les éléments de contexte sont également disponibles grâce à des pistes
d'audit.

« Nous avions besoin de raccourcir nos cycles de production, qui
pouvaient parfois atteindre six semaines. Avec Sage X3, nous avons
pu les ramener sous les trois semaines, grâce à la mise en place d'un
programme performant de planification des stocks. »
Amine Belouali, responsable des systèmes d'information, 10Rajeb

Amélioration de la productivité des systèmes d'information
Simplifiez votre infrastructure tout en dotant votre organisation de fonctionnalités
plus puissantes. Regroupez vos processus de gestion au sein d'un seul et même
système, rattachez vos opérations à une source de données unique, et diminuez
la sollicitation de vos ressources IT grâce à des solutions polyvalentes de mise en
œuvre.

Développement de l'automatisation
Automatisez les tâches et les processus routiniers pour les rendre plus rapides,
pour diminuer le risque d'erreur humaine, améliorer la cohérence et offrir un service
de meilleure qualité. L'automatisation des workflows peut être également le seul
moyen de réaliser certaines actions, telles que la rationalisation des processus de
validation ou la remontée immédiate d'une demande d'assistance à la première
personne disponible, où qu'elle soit dans le monde.

Sage X3
Sage X3 vous aide à répondre aux demandes du marché avec plus de souplesse, à apporter un meilleur service à vos clients et à améliorer votre rentabilité, en vous donnant
accès à l'information plus rapidement et simplement, sous la forme que vous souhaitez. Grâce à sa présence dans plus d'une centaine de pays, Sage X3 est une solution de
gestion véritablement mondiale, qui vous permet d'améliorer le rendement de vos opérations et de générer une croissance significative.

Pour en savoir plus : SageX3.com. Pour plus d'informations, demandez une démonstration du produit ou appelez-nous au 0825 007 017.
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