Sage ERP X3
for Distribution
Industry

Dans un contexte de globalisation, la conquête de nouveaux marchés, la satisfaction des clients, la
qualité de l’offre de produits et de services, ainsi que le pilotage sont les préoccupations principales des
entreprises de distribution.
Sage ERP X3 for Distribution vous permet de maîtriser les effets de la globalisation sur votre écosystème.
Ses fonctionnalités complètes et avancées sont conçues pour répondre aux exigences des entreprises
du B to B et du B to C dans les domaines du commerce de gros et de détail, ainsi que des entreprises
de transport et de logistique.
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Sage ERP X3 for Distribution Industry
Commerce de gros

Commerce de détail

Supply chain
planning
Faire correspondre
la demande
et le niveau de stock

Transport et logistique

Approvisionnements

Gestion
des commandes

Supply chain
exécution

Améliorer les marges

Améliorer

opérationnelles

le service client

Augmenter la visibilité
et l’interopérabilité
entre les établissements

Faites face à vos principaux enjeux et gérez votre chaîne logistique
• Equilibrez la demande et la planification de l’approvisionnement, tout en réduisant au minimum les niveaux
de stock. Sage ERP X3 for Distribution prend en compte
les ventes prévisionnelles et offre un moteur puissant de
planification du réapprovisionnement.

• Améliorez votre service client. Au travers d’outils
d’optimisation et de collaboration, Sage ERP X3 for
Distribution vous permet d’améliorer la relation avec vos
clients afin d’assurer le niveau de qualité des produits et
services qu’ils exigent.

• Assurez la marge opérationnelle. Pour maîtriser
totalement les coûts de distribution, Sage ERP X3 for
Distribution dispose de fonctions de contrôle de gestion
complètes couvrant notamment les aspects budgétaires,
prévisionnels et réalisés, en global et en détail.

• Visibilité et interopérabilité entre les établissements.
Sage ERP X3 for Distribution offre une structure multi-site
et multi-société, et automatise les flux physiques inter-site
et inter-société afin d’être réactif en cas d’aléas.

PM**

Ind
us
tr
Pro
i
d

M

P
w • GED •

HRM

Sto

ck

il

W

e

MS

•

a
ort

r d e re c h e rc h

ent •
em

Mo

pp

lo

rkflo

e
• O u til s d

eb

ce

e

W

ur
d’

t

qu

CR

hi

Wo

v
Dé

- Répondre aux besoins de vos clients
• Réduire les coûts et les délais
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• Optimiser vos processus logistiques
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Finance

s

- Améliorer la rentabilité des produits
- Rationaliser votre chaîne logistique
• Améliorer la satisfaction des clients
- Augmenter les ventes
- Améliorer la fidélité des clients
• Valoriser la collaboration
- Simplifier les prises de décision
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• Aide à la décision
Le pilotage par les outils décisionnels est devenu
indispensable pour analyser et mesurer les données clés de
l’entreprise : performance commerciale, par client ou produit,
analyse des coûts de fabrication… Complètement intégré
à Sage ERP X3, l’outil décisionnel permet aux utilisateurs
de collecter, consolider, modéliser et restituer les données
d’une entreprise en vue d’offrir une aide à la décision et
de permettre aux responsables de la stratégie d’entreprise
d’avoir une vue d’ensemble de l’activité en question.
• Gestion commerciale, achats et approvisionnement
Les fonctions de stock, vente et achat forment la base de la
chaîne logistique. Afin de rationaliser toute la chaîne logistique,
les flux de marchandises et de services peuvent être adaptés
selon l’organisation de l’entreprise. Sage ERP X3 for Distribution
vous fait aussi bénéficier de fonctions qui optimisent la gestion
opérationnelle : gestion commerciale au travers d’une gestion de
tiers unique, règles de tarifications flexibles, suivi du client.
La gestion des achats avec une gestion des tiers intégrant
la performance de vos fournisseurs vous permet de gérer
l’intégralité du flux d’approvisionnement d’un bout à l’autre,
de la demande de prix ou de devis au contrôle de la facture
fournisseur.

• Gestion des stocks et Warehouse Management System
Le module stock contrôle les stocks qualitativement et
quantitativement selon les modes de gestion de chaque
site. Le module WMS optimise l’ensemble des opérations
logistiques de la réception des marchandises à l’expédition
au sein de l’entrepôt. Proposant de la radio fréquence
guidée ou déclarative, couplée ou non à la fonctionnalité
de voice picking, la charge de travail des opérateurs et les
équipements nécessaires sont alors calculés et optimisés.
• Gestion financière
- Comptabilité générale, analytique et budgétaire
- Multi-société, multi-établissement, multi-législation, multiplan de compte et multi-devise
- Gestion des engagements (dépenses et investissements)
- Gestion des échéances et du recouvrement
- Gestion des règlements et du factoring.
Une société peut suivre simultanément plusieurs plans de
comptes, dédiés ou partagés, chacun pouvant répondre
à des besoins de localisation géographique, de norme
comptable, d’activité et métier. Les directions financières
vont bénéficier ainsi d’analyse et de reporting reposant
sur des vues consolidées offrant ainsi une vision globale
de l’activité de l’ensemble de leurs sociétés. Des modules
experts complémentaires étendent la couverture fonctionnelle
dans les domaines de la consolidation, de la trésorerie, de la
communication bancaire et du crédit management.

Sage ERP X3
Sage Group plc est l’un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels
de gestion d’entreprise destinés aux PME, qui leur donnent une plus
grande liberté d’entreprendre. Sage comprend ce qui rend chaque
entreprise unique, et propose des produits et services adaptés à tout
un éventail de besoins, ergonomiques, fiables et efficaces. Fondée en
1981, la société Sage a été introduite à la Bourse de Londres en 1989
et a fait son entrée au FTSE 100 en 1999.
Elle compte plus de 6 millions de clients et plus de 12 700 employés
dans le monde, répartis sur 24 pays (Royaume-Uni et Irlande, Europe
continentale, Amérique du Nord, Afrique du Sud, Australie, Asie et
Brésil).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.sage.fr
En France, Sage fournit des solutions de gestion à plus de 600 000
clients et emploie 2 100 salariés.

Sage ERP X3 est la solution ERP commercialisée par Sage à
l’échelle mondiale auprès des entreprises de taille moyenne et
des filiales de grands groupes ayant des marchés internationaux.
Depuis plus de 10 ans, Sage ERP X3 est une solution ERP
complète et éprouvée, qui répond aux besoins et aux enjeux des
moyennes entreprises dans des secteurs allant de la fabrication
à la distribution, en passant par les services.
Sage ERP X3 est présent dans 60 pays et s’appuie sur un
écosystème de 275 revendeurs et de 2 000 consultants.
Plus de 4 200 clients ont choisi la solution Sage ERP X3 parce
qu’elle est simple à utiliser, rapide à déployer et économique.

Pour plus d’informations :

Hotline: (852) 2185 1717
www.dataworld.com.hk/dws
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Sage ERP X3 for Distribution améliore tous les processus de votre entreprise

