LES ENJEUX

DE LA DIGITALISATION
POUR LES PME
Digitaliser est nécessaire à la survie à moyen terme d’une entreprise, et fait certainement partie de vos
priorités. Mais les PME ne savent pas forcément par où commencer, car le sujet est complexe. Aujourd’hui
les enjeux concernent tous les services de l’entreprise : de la direction générale aux directions métiers
en passant par le service administratif.

DÉMATÉRIALISER
Passez au zéro papier et faites circuler vos
documents de façon dématérialisée pour gagner du
temps, réduire les coûts et fiabiliser les opérations

8,6 JOURS

*

pour traiter une facture
de la réception au paiement
* durée moyenne

40 % DE TEMPS PERDU

AUTOMATISER

par mois à saisir des données
manuellement

Éliminez les routines pour libérer le potentiel des
équipes et gagner en productivité et en compétitivité

VISUALISER

LA DONNÉE POUR DÉCIDER
Votre activité doit être pilotée grâce à des données
fiables, organisées et visuelles, collectées en temps
réel à partir de multiples sources

47 % DES ENTREPRISES
prennent des décisions fondées
sur des données inexactes
ou incomplètes

92 % DES DÉCIDEURS IT

FLEXIBILISER

estiment que l’adoption du Cloud
permet d’augmenter fortement la
flexibilité de leur organisation

Accédez à vos outils de manière collaborative,
partout et n’importe où, et dimensionnez-les en
temps réel en fonction de votre activité pour réduire
les coûts

PROTÉGER
LA PLANÈTE

La digitalisation permet de limiter votre empreinte
carbone en réduisant les déplacements ainsi que
l’utilisation de papier et de consommables

4,5 TONNES
consommation moyenne de papier
par an pour une entreprise
de 50 salariés
Sources : Cegid, ZDNet, Sage, Cohesity, Ademe

Face à ces enjeux, nous avons identiﬁé et éprouvé pour vous les solutions qui vous garantissent
un retour sur investissement rapide et une amélioration de votre compétitivité

HÉBERGEMENT DE L’ERP

DÉCISIONNEL
& REPORTING EN TEMPS RÉEL

Gagnez en tranquilité et en
flexibilité grâce au Cloud
Vos données de gestion hébergées,
sauvegardées et sécurisées,
disponibles de partout et 24/7 sur
un Cloud français

Prenez des décisions basées sur vos
données et gagnez en compétitivité
Collectez, visualisez, partagez et
exploitez intelligemment vos données,
quelle que soit leur source

GESTION AUTOMATISÉE DE L’IT
Concentrez-vous sur votre activité
et vos clients
Contrôlez votre informatique de façon
centralisée et en temps réel, en automatisant
le monitoring et les mises à jour de sécurité

DÉMATÉRIALISATION
DES FACTURES
Répondez aux obligations légales
et gagnez en productivité
Vos factures fournisseurs scannées
sont directement reconnues en compta,
et vos factures clients sont envoyées
automatiquement au format électronique

RECOUVREMENT DES CRÉANCES

AUTOMATISATION
COMPTABLE

Maîtrisez votre trésorerie en diminuant
les retards de paiement clients

Optimisez votre temps et
gagnez en ﬁabilité

Automatisez le suivi, la relance et le
recouvrement des créances grâce à un outil
connecté à votre comptabilité

Automatisez les étapes de traitement
de vos factures fournisseurs et des
notes de frais de vos collaborateurs,
de la réception au paiement

DÉMATÉRIALISATION SIRH
Automatisez vos traitements RH et faites
gagner du temps à vos collaborateurs
Dématérialisez la saisie de vos notes de
frais, de vos congés et absences, ainsi
que vos bulletins de paie en conservant
une valeur probante

15
COMMUNICATION À DISTANCE
Collaborez de façon efﬁcace et productive avec
vos collègues, clients et fournisseurs, à tout
moment et où que vous soyez
Mettez en place des outils de collaboration
et de visioconférence, réduisez vos déplacements
et connectez vos salles de réunion avec le reste
du monde
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