UNE CROISSANCE RAPIDE
SANS DÉPENSER PLUS

De nombreuses entreprises prospèrent sur les marchés concurrentiels sans pour autant investir
davantage en ressources informatiques ou en infrastructures. Comment font-elles ? C'est simple : elles
implémentent des logiciels de gestion d'entreprise hébergés dans le cloud (cloud public), entretenus par
un tiers (cloud privé) ou installés directement sur site. Chaque option a ses propres avantages, à étudier
en fonction de vos besoins.

Voici les points forts de chaque solution :

Cloud public (logiciel en tant que service) :
Vous voulez limiter l'investissement initial.
Vous voulez une solution rapide à déployer.
Vous préférez que le fournisseur prenne en charge l'installation,
la maintenance et les mises à niveau.

Cloud privé (service délégué et hébergé) :
Vous préférez diﬀérer l'invetissement initial.
Vous voulez réduire la demande en ressources informatiques.
Vous recherchez de nombreuses fonctionnalités.
Vous avez besoin d'un niveau de personnalisation standard.

Sur site :
Vous voulez tirer proﬁt de vos propres ressources informatiques.
Vous voulez répondre à des besoins fonctionnels spéciﬁques à votre industrie.
Vous devez intégrer des modules complémentaires non standard.
Vous avez besoin d'un niveau de personnalisation très poussé.

Sage X3 n'est pas un ERP comme les autres. Plus rapide, plus simple et plus ﬂexible, il se distingue de la concurrence
par ses options de déploiement complètes qui répondent à vos besoins spéciﬁques. Compte tenu de la popularité
croissante des services dans le cloud, la gestion d'entreprise telle que nous la concevons aujourd'hui est appelée à
évoluer. Voici un bref aperçu des raisons qui poussent les entreprises à se tourner vers les services de cloud.

Tendances croissantes

85 %

des PME interrogées pensent
que la technologie cloud leur
permet d'évoluer et de se
développer plus rapidement.

94 %
des départements
informatiques estiment
qu'ils utiliseront davantage
le cloud au cours des 12
prochains mois.2

D'après une étude globale,

l'utilisation des ERP basés
sur le cloud est en
augmentation.

32 %

23 %

9%

2014

2016

2018

Principales raisons qui poussent
à choisir la technologie cloud

84 %
74 %

Développer son entreprise.3
Améliorer la ﬂexibilité de son entreprise.4

64 %

Concentrer les ressources sur
des projets plus importants.3

52 %

Simpliﬁer la gestion du logiciel.5

44 % Réduire les frais de fonctionnement.

4

Résultats positifs

6

30 %

49 %

Développer de
nouveaux modèles
commerciaux.

Optimiser les
dépenses.

32 %
Améliorer l'innovation/le
développement de
nouveaux produits.

42 %
Améliorer la ﬂexibilité
des employés.

Les PME qui tirent proﬁt
du cloud . . .

21 %

sont
plus rentables

croissent

26 %
plus vite

. . . que celles qui ne l’utilisent pas.1

70 %

des PME

aﬃrment réinvestir de l'argent
dans leur entreprise après avoir
opté pour le cloud.7

Rendez-vous sur SageX3.com
pour en savoir plus.
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