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Edito
L’industrie 4.0 marie la virtualisation digitale et les opérations réelles pour construire
les fondements de la 4e révolution industrielle. L’enjeu pour les entreprises de
l’industrie manufacturière est de gagner en agilité et en précision.
Elles seront ainsi en mesure de mieux répondre aux nouvelles exigences de leurs
clients, telles que l’économie circulaire, la personnalisation, la traçabilité ou l’ajout
de services à valeurs ajoutées.
Cette perspective vertigineuse repose fondamentalement sur la capacité des
organisations à unifier leur système d’information d’un bout à l’autre de la chaîne de
valeur. En effet, c’est le partage et l’analyse des données qui alimentent l’efficacité de
l’industrie 4.0.
Une collection de 6 mini-guides démontre le potentiel d’un ERP Cloud dédié à
l’industrie pour faire entrer le futur dans chacun des principaux processus de la
chaîne de valeur.

Le deuxième ouvrage de la série se focalise sur la fluidité des transactions et sur
la fiabilité de leur comptabilisation.
Il démontre qu’un logiciel qui connecte l’ensemble des fonctions de l’entreprise
optimise la gestion financière. Il accélère la prise de décision, renforce le
contrôle sur les opérations et sécurise leurs enregistrements.
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Optimiser la gestion
financière
1. L’automatisation
du rapprochement bancaire
Une comptabilité inexacte est le cauchemar des organisations. Or, de nombreux facteurs
peuvent perturber le déroulement du processus comptable et induire des erreurs :
e Transactions sans écriture
e Écarts dans les données de transaction
L’ automatisation du rapprochement bancaire est la clé pour éviter les erreurs, détecter les
anomalies et identifier les actions correctives.

Un levier de fiabilité

Un levier de productivité

Un logiciel de dernière génération dans le Cloud
détecte automatiquement les transactions sans
écriture et localise les erreurs et les écarts.

Procéder manuellement aux rapprochements
bancaires mensuels consomme beaucoup
de ressources pour une tâche aisément
automatisable.

Un levier de précision
Un logiciel de dernière génération dans
le Cloud enregistre l’historique des
modifications de documents et effectue le
rapprochement entre le grand livre général
et les relevés bancaires.

L’automatisation du rapprochement bancaire
libère de la disponibilité au sein de l’équipe
comptable pour des missions à plus forte
valeur ajoutée, comme l’analyse et le conseil.

2. L’accélération des circuits de validation
Validation des factures

Validation des investissements

La digitalisation du processus de traitement
des factures accélère fortement leur traitement.
Avec un logiciel Cloud de dernière génération,
le workflow de validation fonctionne en temps
réel et indépendamment de la localisation
de chacun des acteurs mobilisés dans le
processus.

Le comité d’investissement de l’entreprise
s’appuie sur une représentation financière
pertinente qui accélère et sécurise la prise de
décision :
e Indicateurs visuels
eÉ
 laboration transverse des modèles
économiques qui sous-tendent les décisions
eP
 artage de simulations nourries par des
indicateurs économiques et non économiques
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3. Une vigilance financière collective
Grâce au partage des principaux indicateurs financiers sous une forme très visuelle entre
l’ensemble des fonctions de l’entreprise, la culture de responsabilité financière se diffuse à travers
toute l’organisation :
eL
 es commerciaux sont incités à s’impliquer dans le recouvrement des factures
eL
 es acheteurs disposent des informations pour actualiser leurs objectifs
eL
 a logistique peut agir en priorité sur les gisements d’amélioration les plus importants
eL
 a production intègre en connaissance de cause les principes du lean management

En connectant chaque machine de la chaîne de production 4.0, l’organisation acquiert une
batterie de mesures qui viennent aussi alimenter le processus financier. Ainsi, le degré
d’obsolescence réel de chaque équipement est mieux pris en compte dans la gestion des
immobilisations et dans le processus de gestion budgétaire.
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Améliorez la précision
du pilotage de votre
activité industrielle
Les 6 avantages de
Sage 100cloud Entreprise Industrie
Construire
son ERP à la carte

La plateforme réunit des outils efficaces
de gestion commerciale, de gestion de
production, de comptabilité et de reporting.

Anticiper
ses achats
L’optimisation des ressources repose sur
l’analyse des mouvements de produits et
sur la connexion avec le calendrier de vos
principaux fournisseurs.

Unifier son système
d’information
La centralisation du travail de tous vos
collaborateurs améliore la cohérence,
l’efficacité et l’interopérabilité de votre
système d’information.

Ouvrir son SI
à des applications
complémentaires
La plateforme est ouverte à tous les logiciels
de la famille Sage 100cloud : Immobilisations,
Moyens de Paiements, Trésorerie, CRM…

Piloter
en mobilité

Partager facilement
ses données

La plateforme intègre des fonctions d’accès
à distance, pour accélérer le partage des
informations et permettre le télétravail.

Le reporting automatique dans Excel®
favorise la personnalisation, l’organisation et
le partage des informations.

Les fonctions avancées de
Sage 100cloud Entreprise Industrie
e Pilotage en temps réel du cycle de production
e Reporting visuel avec de nombreux états standards
e Fonctions d’analyse et de simulation
En savoir plus sur Sage 100cloud Entreprise Industrie
www.sage.com/fr-fr/produits/sage-100c-entreprise-industrie
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À propos de Sage
Sage est le leader mondial des technologies qui offrent aux entreprises de toutes
tailles la capacité d’anticipation, l’agilité et l’efficacité nécessaires à la gestion de
leurs finances, de leurs opérations et de leurs ressources humaines.
Dans le monde entier, ce sont des millions de clients qui ont choisi de faire
confiance à Sage et à ses partenaires pour les accompagner et leur apporter le
meilleur de la technologie cloud.
Grâce à nos années d’expérience, nos collaborateurs et nos partenaires assistent
nos clients et tout notre écosystème, ce même dans des périodes difficiles. Nous
sommes là pour leur apporter tout le soutien, le conseil, les solutions et les
services dont ils ont besoin.

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :

01 41 66 25 91 (puis tapez 2)
Export : + 33 (0)5 56 180 134
(Hors France métropolitaine)

www.sage.com
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