
CHECK-LIST SAGE
Comparez les solutions de gestion d'entreprise d'aujourd'hui  

Poursuivre la lecture



Est-il assez rapide 
pour mes activités ?

Est-ce qu'il simplifie  
les processus inutilement 

complexes ?

Peut-il s’adapter à mes  
besoins ?

Changez votre ERP ancienne 
génération pour une solution qui 
réponde vraiment à vos besoins 
Conçus pour vous aider à relever vos défis quotidiens, les systèmes 
actuels de gestion d'entreprise vont bien plus loin que les progiciels 
de gestion intégrés (ERP) traditionnels. Ils sont conçus pour stimuler 
l'innovation en permanence.  

Vous envisagez de remplacer votre système ERP obsolète par une 
technologie flexible qui réponde à l'évolution permanente de vos 
besoins ? Commencez par vous poser ces trois questions-clés sur les 
solutions que vous envisagez :
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Quelle solution est la plus rapide ? Solution 1 Solution 2 Sage X3

Propose une architecture à niveaux 
multiples permettant un fonctionnement 
fiable et évolutif dans toutes les 
situations

•

Active une pile logicielle rapide et 
asynchrone qui connecte les clients 
aux applications et aux données via 
un protocole internet standard (HTTP/
HTTPS) et les API (SOAP/REST)

•

Réalise de très hautes performances par 
l'intermédiaire du serveur internet et du 
répartiteur de charge (Node.js), et grâce 
au moteur d'exécution Javascript intégré

•

Configure les structures de données et 
les règles de gestion communes à un 
ensemble d'entreprises, avec héritage 
des règles

•

Permet une mise en œuvre et une 
configuration plus rapides •

Assure la sécurité du rôle utilisateur et la 
gestion de la traçabilité •

Souplesse d'utilisation avec les bases 
de données SQL/Oracle et les serveurs 
Windows/Linux 

•

Est-il assez rapide 
pour mes activités ?
Quand la gestion de plusieurs sites est assurée 
depuis une seule source, les choses vont vite. 
Contrairement aux systèmes ERP obsolètes, les 
solutions de gestion d'entreprise d'aujourd'hui 
rassemblent toutes les fonctions - achats, ventes, 
service clients et finances - pour créer un seul 
système simplifié et ultra-rapide. 

Veuillez utiliser nos check-lists interactives pour comparer les fonctionnalités de votre solution actuelle  
et d'autres éditeurs à celles de Sage X3. Puis conservez le PDF de votre check-list pour le consulter 
ultérieurement. 
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Quelle solution est la plus simple ? Solution 1 Solution 2 Sage X3

Simplifie la gestion des logiciels tout en 
diminuant les frais généraux et autres coûts •

Permet d'accroître aisément le nombre 
d'utilisateurs en répartissant  
les charges à travers une multitude 
d'applications et de serveurs de données

•

Facilite les déploiements  
mobiles et internet, en permettant l'accès 
aux données partagées de l'entreprise, 
quels que soient le lieu et le terminal

•

Propose aux utilisateurs une navigation 
intuitive au format HTML5, avec 
de nombreuses possibilités de 
personnalisation

•

Permet une intégration fluide aux systèmes 
tiers, grâce aux services web import/export •

Partage efficacement et en toute sécurité 
les données en temps réel dans l’ensemble 
de votre infrastructure IT

•

Est-ce qu'il simplifie  
les processus inutilement 
complexes ?
Dans notre monde ultra-connecté, les technologies 
mobiles ont changé les habitudes de travail des 
salariés et votre système ERP actuel n'est peut-être 
plus à la hauteur. Un logiciel de gestion doit être 
facile à mettre en place, à gérer et à utiliser, pour 
qu'au final vos salariés puissent travailler partout et 
à toute heure. 
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Veuillez utiliser nos check-lists interactives pour comparer les fonctionnalités de votre solution actuelle 
et d'autres éditeurs à celles de Sage X3. Puis conservez le PDF de votre check-list pour le consulter 
ultérieurement. 
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Quelle solution est la plus flexible ? Solution 1 Solution 2 Sage X3

Met à disposition une boîte à 
outils facilitant la configuration et 
l'administration du système 

•

Peut être hébergée chez un partenaire, 
sur site, ou comme service dans le cloud •

Améliore l'agilité en offrant plus 
de flexibilité que les plates-formes 
collaboratives sur site existantes

•

Possède une console de configuration 
toujours active pour gérer les 
composants et les services  
de manière centralisée

•

Exploite la fonctionnalité gestion 
d'activité et la sécurité  
par catégorie d'entreprise

•

Assure la sécurité du rôle utilisateur et 
la gestion de la traçabilité •

Peut être étendue pour un coût très
inférieur à celui des ERP classiques, et 
beaucoup plus simplement

•

Apporte une grande souplesse à toute 
une série de processus essentiels pour 
l'entreprise

•

Peut-il s’adapter à  
mes besoins ?  
Chaque entreprise est unique et votre solution 
de gestion d'entreprise doit être conçue de façon 
à pouvoir s'adapter. Cela requiert des capacités 
qui répondent aux impératifs de votre secteur, 
dans votre pays comme à l'étranger, et des 
fonctionnalités intégrées anticipant l'évolution  
de vos besoins. 
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Veuillez utiliser nos check-lists interactives pour comparer les fonctionnalités de votre solution 
actuelle et d'autres éditeurs à celles de Sage X3. Puis conservez le PDF de votre check-list pour le 
consulter ultérieurement. 
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Quelle est la solution qui vous 
convient le mieux ?  
Comparez soigneusement 
avant de choisir
Vous pouvez désormais bénéficier d'un logiciel de gestion d'entreprise qui 
s'adapte rapidement à l'évolution de vos besoins, vous permet d'accéder 
facilement aux processus de workflow et favorise une collaboration permanente 
au sein de votre entreprise. Sage X3 a été conçu précisément pour répondre à 
ces besoins. Il vous assurera un système cohérent et intégré — et au final, une 
plus grande rentabilité. Rapide, simple et d'une grande flexibilité, Sage X3 vous 
permet d'évoluer en mobilisant l'ensemble de vos salariés. 

Pour en savoir plus, consultez www.SageX3.com

Pour plus d'informations, demandez une démo produit  
ou appelez-nous au 0825 007 017. 

©2016 The Sage Group plc, its licensors or its affiliated companies. Sage, Sage logos, and Sage product 
and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc, its licensors, or its 
affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
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http://www.sagex3.com/fr-fr
http://www.sagex3.com/fr-fr/contact/request_demo

	Button 26: 
	Button 27: 
	Pink Reset 2: 
	Pink Reset 3: 
	Pink Reset 4: 
	Blue Radio Button 1: Off
	Blue Radio Button 3: Off
	Blue Radio Button 5: Off
	Blue Radio Button 7: Off
	Blue Radio Button 9: Off
	Blue Radio Button 13: Off
	Blue Radio Button 2: Off
	Blue Radio Button 4: Off
	Blue Radio Button 6: Off
	Blue Radio Button 8: Off
	Blue Radio Button 10: Off
	Blue Radio Button 14: Off
	Blue Radio Button 15: Off
	Blue Radio Button 16: Off
	Pink Radio Button 1: Off
	Pink Radio Button 3: Off
	Pink Radio Button 5: Off
	Pink Radio Button 2: Off
	Pink Radio Button 4: Off
	Pink Radio Button 6: Off
	Pink Radio Button 7: Off
	Pink Radio Button 8: Off
	Orange Radio Button 12: Off
	Orange Radio Button 11: Off
	Orange Radio Button 2: Off
	Orange Radio Button 4: Off
	Orange Radio Button 8: Off
	Orange Radio Button 7: Off
	Orange Radio Button 6: Off
	Orange Radio Button 5 : Off
	Orange Radio Button 3: Off
	Orange Radio Button 1: Off
	Orange Radio Button 9: Off
	Orange Radio Button 10: Off
	Pink Radio Button 13: Off
	Pink Radio Button 14: Off


