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Et si... Vous pouviez mettre en œuvre une solution d’ERP 
prodigieusement flexible, conçue pour gérer tous vos 
besoins opérationnels, de la comptabilité aux ressources 
humaines en passant par la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, des projets et de la relation client ? 
 
Votre système ERP était facile à utiliser et à maintenir, 
ergonomique et prenait en charge la mobilité et la 
collaboration? 
 
Vous pouviez libérer vos équipes informatiques afin de leur 
permettre de se concentrer sur des activités productives et 
stratégiques, plutôt que de simples modifications de code ? 
 
Vous pouviez déployer ce système avec un coût total 
de possession réduit et un investissement initial minimal 
permettant ainsi de libérer du capital pour d’autres projets ?
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Ciblez la croissance avec
Infor CloudSuite Business

Les entreprises en développement comme la vôtre ont besoin de solutions d’ERP qui 

fonctionnent, et qui fonctionnent bien. Votre système ERP doit être solide, flexible et facile 

à utiliser. À mesure que vous vous développez, votre activité requiert un large éventail de 

fonctionnalités, sans maintenance, coûts ou délais de déploiement supplémentaires. Vous 

avez besoin de systèmes suffisamment puissants pour répondre à vos besoins actuels, mais 

suffisamment innovants et flexibles pour s’adapter à mesure que votre activité évolue et grandit.

Avec l’accroissement de la pression du marché et de la concurrence mondiale, il est plus 

important que jamais d’avoir un système ERP prêt à relever le défi. Mais trouver un moyen de 

moderniser votre société rapidement, facilement et de manière rentable n’a jamais été une tâche 

facile… jusqu’à aujourd’hui.

 

Découvrez Infor CloudSuite™ Business.

Modernisez votre activité et déployez une stratégie de dernière génération dans le cloud. 

Infor CloudSuite Business est une plateforme en cloud prête à l’emploi qui offre une gestion 

rationalisée et une visibilité approfondie de tous les aspects de l’entreprise, de la comptabilité 

aux ressources humaines en passant par la gestion de la chaîne d’approvisionnement, 

des projets et de la relation client. Grâce à des outils analytiques et de collaboration faciles 

d’utilisation, votre équipe peut prendre les meilleures décisions plus rapidement, n’importe où. 

Et grâce à l’hébergement sécurisé par Amazon Web Services, vous disposerez toujours de la 

dernière version sans avoir à vous occuper des mises à jour et de la maintenance matérielle.
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Des facteurs qui influent sur les 
décisions de passer au cloud
Dans un sondage du groupe Aberdeen, les personnes interrogées ont été invitées à indiquer les deux facteurs 
principaux qui les ont menées à mettre en œuvre des solutions dans le cloud.1

Les entreprises sont de 

plus en plus sous pression 

et doivent produire des 

résultats, tout en se 

développant et en réduisant 

les coûts.

Désormais, la compatibilité 

avec le cloud ne relève 

plus du domaine de 

l’hypothétique. Elle n’est 

pas considérée comme un 

acquis lorsqu’il s’agit de se 

projeter dans l’avenir.

Considérez les faits :

24 % ont déclaré qu’elles cherchaient à réduire considérablement les coûts 

informatiques

22 % ont affirmé qu’une technologie vieillissante limitait la capacité de 

l’entreprise à réagir plus rapidement

31 % ont fait état de la nécessité d’une collaboration entre des sites de plus en 

plus nombreux

24 % étaient à la recherche d’une application capable de s’adapter à leur activité

1    Groupe Aberdeen, « The Benefits of Cloud ERP: It’s About Transforming Your Business », août 2013
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Développez-vous intelligemment avec une solution de gestion financière solide

Maximisez votre budget et améliorez votre performance financière

Utilisez les statistiques en temps réel pour une croissance plus intelligente et une meilleure gestion du risque

Normalisez votre chaîne d’approvisionnement pour une meilleure utilisation des ressources

Donnez de l’autonomie à vos ressources humaines pour effectuer des recrutements de plus grande valeur et 
augmenter la productivité de vos utilisateurs

Créez des rapports solides avec vos clients grâce à une visibilité et une communication accrues

Exécutez vos projets en temps et en heure - et dans le budget imparti

Réduisez votre coût total de possession avec une approche à deux niveaux 

Infor CloudSuite Business :
Moderniser, simplifier et économiser
Oui, il existe d’autres systèmes ERP dans le cloud sur le marché. 
Mais Infor CloudSuite Business est une solution unique offrant les avantages suivants :
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Un système ERP pour les filiales :  
votre solution de choix pour  
développer votre activité dans le cloud

Croissance ne rime pas forcément avec complexité
À mesure qu’elle se développe, votre entreprise doit relever de nombreux défis : systèmes disparates, exigences de 
reporting internationales, fusions et acquisitions complexes… La mise en œuvre de logiciels coûteux et complexes ne doit 
pas venir compliquer les choses.

•  Restructuration complexe due aux fusions  
et acquisitions

•  Mise en œuvre interminable de systèmes 
internationaux s’accompagnant de coûts 
informatiques élevés

•  Être en mesure d’accéder aux plans 
comptables locaux et globaux, 
simultanément 

•  Reporting et réévaluations complexes des 
opérations de change

•  Exigences fiscales, de localisation et de 
reporting internationales

• Systèmes multiples et disparates

•  Manque de visibilité au sein de l’entreprise

2 Gartner, « A Two-Tier ERP Strategy Should Balance a Corporate and a Subsidiary Perspective », Nigel Montgomery, 30 janvier 2014.

D’après un récent rapport de Gartner, 

« l’adoption d’une solution pour les 

filiales peut accélérer le déploiement 

du système ERP et offrir une voie 

rapide vers une transparence des 

données à l’échelle mondiale ».2

Relevez les défis sans détour avec une stratégie pour vos filiales. Vous serez en mesure de préserver votre investissement ERP central tout 

en offrant à vos filiales du monde entier une solution d’ERP en cloud agile et flexible, capable de fournir aux dirigeants la visibilité en temps 
réel dont ils ont besoin.

Les entreprises mondiales comme la vôtre doivent faire face aux  
contraintes suivantes :

http://it.toolbox.com/blogs/inside-erp/twotier-erp-is-it-the-answer-youve-been-looking-for-59079
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Pourquoi choisir Infor CloudSuite 
Business : les 5 raisons principales 

Bénéficiez de fondamentaux globaux : 
Gérez les opérations de change et les 
réévaluations complexes, respectez les 

exigences réglementaires locales et 
internationales, et bénéficiez d’une visibilité 

financière accrue.

Réalisez un retour sur  
investissement plus rapide :  

Contrairement aux déploiements de systèmes 
ERP anciens, les délais de mise à disposition 

dans le cloud se comptent en semaines ou en 
mois, et pas en années.

Bâtissez une plateforme technologique 
moderne, optimisée pour la croissance :  

Avec des mises à jour automatiques et des 
intégrations préalables des technologies mobiles, 
des Big Data et du social business, vous pouvez 
facilement tirer parti de nouvelles applications 

innovantes.

Garantir la sécurité et la fiabilité :   
Grâce à la gestion des données par des 

fournisseurs expérimentés et professionnels, 
vous bénéficiez des meilleurs protocoles en 
matière de sécurité d’application, de réseau, 
physique et de fonctionnement ainsi qu’une 

surveillance globale.

Réduisez votre coût total de possession : 
Vos données n’étant plus stockées sur site, vous 

pouvez dire adieu aux serveurs et au matériel 
coûteux, et rediriger le personnel de support vers 

les systèmes informatiques stratégiques. 
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Migrer dans le cloud diminue 
les coûts et garantit de meilleurs 
services. C’est le plus important à 
retenir. Vous avez besoin de faire 
confiance. C’est ce que nous permet 
Infor. »

Kevin Ellsworth 
Directeur financier, Comté de Scott, Minnesota

“
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Zoom sur : Infor CloudSuite  
Business
Infor CloudSuite Business garantit que votre entreprise fonctionne à son efficacité maximale afin que vous puissiez  
vous concentrer sur les stratégies de croissance et de rentabilité.

Gestion de la performance de l’entreprise

Stimulez la croissance de l’entreprise. 

Accompagnez votre personnel pour une meilleure 

prise de décisions et comprenez les facteurs 

opérationnels clés grâce à des données source 

uniques et exactes. Visualisez les changements que 

vous devez opérer pour stimuler la croissance du 

chiffre d’affaires et la rentabilité nette.

Gestion financière

Obtenez une vision unique de la réalité. Assurez 

le suivi des dépenses et générez des rapports 

financiers à l’attention de la direction, des auditeurs 

et des investisseurs. Réduisez les coûts et améliorez 

la précision de vos prévisions grâce à des données 

financières consolidées de votre entreprise centralisée 

ou de votre entreprise multisite. Rationalisez vos 

opérations financières mondiales grâce à des 

fonctionnalités hiérarchiques de grand livre général, 

prenant en charge plusieurs calendriers, plusieurs livres 

et plusieurs devises.

Gestion des ressources humaines

Faites de vos utilisateurs un atout stratégique. 

Transformez votre processus de recrutement 

en véritable stratégie, standardisez la formation, 

l’accueil et l’intégration, et développez des 

programmes afin de maximiser la performance 

des employés grâce à une gestion unifiée des 

ressources humaines.

Analyses et informatique décisionnelle 

Obtenez des renseignements à la demande.

Accédez en toute transparence à vos systèmes 

transactionnels et à votre décisionnel afin de fournir 

à votre équipe les données contextuelles dont elle a 

besoin pour prendre des décisions éclairées  

et rapides.
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Gestion des actifs  

Gérez vos actifs de façon à renforcer votre stratégie  

d’entreprise. Obtenez des renseignements 

concernant vos actifs, notamment le calendrier de 

maintenance et de dépréciation, l’emplacement 

des actifs et leur numéro de série, les polices 

d’assurance et bien plus. Grâce à une intégration 

comptable étroite, les informations relatives à vos 

actifs immobilisés sont toujours assimilées avec votre 

grand livre général, vous permettant ainsi d’identifier 

des solutions pour réduire les coûts.

Gestion des projets et des ressources 

Exécutez vos projets en temps et en heure - et  

dans le budget imparti.

Profitez d’outils de planification des ressources 

et de gestion de projet intégrés qui permettent 

d’automatiser le workflow, d’augmenter l’efficacité et, 

le plus important, d’améliorer la satisfaction des clients. 

Exécutez vos projets en temps et en heure - et dans le 

budget imparti.

Gestion des commandes 

Rationalisez votre processus de commande. 

Limitez la saisie manuelle et les erreurs inhérentes

aux systèmes archaïques. Profitez d’un système 

de gestion des commandes de bout en bout qui 

automatise la configuration des commandes, la 

création de devis et la gestion des commissions, pour 

un processus rationalisé.

Production, conditionnement et distribution 

Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts.

Menez vos contrôles financiers en interne et 

garantissez la satisfaction de vos clients grâce à 

des outils de production, de conditionnement et de 

distribution comprenant la gestion des temps, du 

calendrier de production, du contrôle qualité, de la 

mobilité en entrepôts et bien plus. 

Gestion de la relation client

Bâtissez des relations durables. 

Bénéficiez d’une vue à 360 degrés de vos clients 

et améliorez la génération de leads et les 

communications marketing à l’aide de portails 

performants et faciles d’utilisation tout en créant 

des affiliations durables et rentables.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Prenez le contrôle de votre chaîne 

d’approvisionnement. 

Stimulez votre rentabilité en automatisant votre 

processus d’achat, gérez de façon stratégique les 

rapports avec vos fournisseurs et surveillez de près les 

dépenses tout en bénéficiant d’une visibilité accrue sur 

l’ensemble de votre chaîne d’approvisionnement.



Avec Infor CloudSuite Business, vous bénéficiez d’une suite 

logicielle complète et évolutive pour la gestion de l’activité 

à l’échelle de l’entreprise, conçue pour répondre aux 

problématiques modernes. Vitesse, agilité et visibilité pour 

stimuler votre chiffre d’affaires et votre rentabilité : voilà ce 

qu’Infor CloudSuite Business vous réserve.
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