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pays

« L'INTÉGRATION DE NETSUITE À NOS SERVICES 

COMPTABLE, COMMERCIAL ET D'ASSISTANCE 

CLIENTÈLE NOUS OFFRE UNE SOLUTION UNIQUE, 

QUI SE TRADUIT PAR UNE AMÉLIORATION DE 

L'EFFICACITÉ, DE LA COMMUNICATION ET DE LA 

QUALITÉ DES SERVICES À NOS CLIENTS. »

   Isys Group

Le déploiement de NetSuite (NYSE: N), l'une des solutions ERP les 
plus fiables et utilisées dans le monde, vous garantira une exécution 
réussie de votre stratégie ERP dans le cloud. NetSuite est utilisé par 
près de 24 000 entreprises et leurs filiales, réparties dans plus de 
100 pays, et les marques les plus réputées font confiance à cette 
solution pour transférer leurs processus opérationnels et financiers 
dans le cloud.

 

Les avantages de NetSuite pour les entreprises sont multiples :

• Capacité à s'affranchir des mises à niveau onéreuses et qui 
perturbent les opérations.

• Déploiement rapide et efficace dans toutes vos divisions et filiales.

• Transformation des opérations IT pour réduire les coûts et maximiser 
vos résultats.

• Capacités ERP flexibles et qui évoluent en fonction de vos besoins.

Avantages de NetSuite pour la transformation des opérations
NetSuite aide des milliers d'entreprises de divers secteurs et 
présentes sur différents marchés, aussi bien les grandes structures 
que les PME-TPE connaissant une croissance rapide, à opérer 
la transformation de leurs activités. Les solutions NetSuite leur 
permettent ainsi de réduire leur coût total de possession, d'accélérer 
leur déploiement et de profiter d'une visibilité instantanée de leurs 
activités par le biais d'une standardisation des opérations d'ERP. 

« NETSUITE PREND EN CHARGE LA CROISSANCE 

DE NOS ACTIVITÉS ET A UN EFFET POSITIF SUR 

LES RELATIONS QUE NOUS ENTRETENONS 

AVEC NOS INVESTISSEURS ET PARTENAIRES 

STRATÉGIQUES, EN FAVORISANT LA 

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES, 

LA PRÉCISION DES INFORMATIONS ET 

LA CONFORMITÉ. »           GoPro
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POURQUOI NETSUITE

Solution conçue pour la performance des entreprises
Solution cloud proposant des fonctionnalités mobiles et sociales, 
NetSuite permet aux entreprises de s'affranchir de leurs systèmes 
vétustes et bridant toute mobilité. NetSuite propose une plateforme 
dynamique et facile à utiliser, conçue pour permettre à tous les 
utilisateurs de votre entreprise d'y accéder à tout moment, peu 
importe le type d'appareil.

Flexibilité intégrée
Vous pouvez faire évoluer votre système au même rythme que vos 
activités. Grâce à sa flexibilité, NetSuite vous permet de facilement 
et rapidement faire évoluer vos activités ou d'adopter de nouveaux 
modèles opérationnels. La dépendance de votre système vis-à-vis des 
versions appartient au passé. Vous pouvez effectuer la migration de 
vos configurations et personnalisations en souplesse avec chaque 
mise à niveau de NetSuite. La plateforme SuiteCloud de NetSuite 
prend en charge une personnalisation complète des applications, 
pour permettre à chaque utilisateur de configurer et personnaliser sa 
solution en fonction de ses propres besoins.

L'informatique décisionnelle accessible à tous
L'interface utilisateur de NetSuite favorise les analyses en temps 
réel. Grâce aux rapports et aux indicateurs clés de performance, 
les utilisateurs peuvent facilement analyser la manière dont leurs 
activités contribuent aux résultats de votre entreprise. Les données 
essentielles relatives à chaque rôle d'utilisateur peuvent être 
analysées et affichées directement dans le système. NetSuite 
Business Intelligence vous permet d'accéder à la puissance des 
tableaux de bord, des rapports et des analyses intégrés et en temps 
réel dans chaque processus intégré. 

« LES FONCTIONNALITÉS DE NETSUITE, NOTAMMENT LA 

CRÉATION DE RAPPORTS FINANCIERS ET LES PROCESSUS 

DE CONFORMITÉ, NOUS ONT ÉPARGNÉ PLUSIEURS 

MOIS DE TRAVAIL LORS DE NOTRE INTRODUCTION 

EN BOURSE, ET NOUS FONT ENCORE GAGNER DU 

TEMPS ET RÉALISER DES ÉCONOMIES AU QUOTIDIEN 

POUR LA CRÉATION DE RAPPORTS FINANCIERS ET DE 

CONFORMITÉ. »       Cornerstone OnDemand

Réduction

des coûts  
informatiques

AvAntAge de netSuite Client RéSultAt

Déploiements rapides en 
quelques mois au lieu de 
plusieurs années

Groupon a déployé NetSuite 
OneWorld dans 5 pays en 6 semaines, 
pour passer ensuite à 26 pays en 
3 mois et à 49 pays en moins d'une 
année. 

Coût total de possession 
réduit

 

En utilisant NetSuite, CornerStone 
OnDemand a réussi à gagner 
plusieurs mois-hommes pour la 
préparation d'une entrée en bourse, 
et continue à gagner du temps et à 
faire des économies au quotidien 
pour la création de rapports 
financiers et de conformité. 

Amélioration de la 
productivité

Amélioration de la productivité et 
de la précision des données en 
temps réel pour mieux prendre en 
charge les décisions d'une base 
de plus de 300 utilisateurs, tout en 
économisant 100 000 $ par an en 
coûts informatiques et de licence. 

Transparence améliorée et 
coût total de possession 
réduit pour favoriser la 
croissance

Réduction des coûts 
informatiques et de maintenance. 
Simplification et rationalisation de 
l'approvisionnement en café auprès 
des fournisseurs. 

Croissance de 300 % 
pour le fabricant, avec 
augmentation des parts 
de marché pour attirer des 
investisseurs stratégiques 

Croissance du chiffre d'affaires de 
300 % sur une année, en ajoutant 
simplement deux analystes 
informatiques.

Économies de l'ordre de 
360 000 $ par an en coûts de 
développement, de configuration et 
de personnalisation par rapport à la 
mise en œuvre d'un système ERP 
similaire sur site. 

Canaux de commerce 
électronique d'envergure 
internationale WILLIAMS-SONOMA

Déploiement de quatre marques 
d'envergure mondiale, de quatre 
sites Web et de quatre magasins, 
entièrement fonctionnels dans 
NetSuite en quelques mois. 

Gestion de la totalité des 
usines de production 
depuis un système ERP 
unique, dans le cloud

NetSuite OneWorld a favorisé un 
développement très rapide en Chine. 

Déploiement de 11 filiales pour la 
prise en charge des opérations 
dans la zone Asie-Pacifique, 
en appliquant un modèle de 
déploiement international éprouvé 
et reproductible. Autonomie garantie 
au niveau local grâce à l'utilisation 
d'une solution de fiscalité partenaire. 

Standardisation sur une 
plateforme commune

Lancement rapide avec une 
plateforme qui permet un 
développement dans plusieurs pays, 
avec délais de lancement réduits. 
L'absence de centre de données et 
de dépenses en capital a permis de 
réduire le coût total de possession, 
et les dépenses en personnel 
informatique ont pu être déduites 
des projets d'expansion. 

 

Flexibilité 

intégrée

Voici des exemples de clients tirant parti de NetSuite à divers stades  
de leur croissance.



5 NetSuite4  NetSuite

1-877 NETSUITE ou rendez-vous sur www.netsuite.
com 

« NETSUITE NOUS OFFRE UNE VUE COMPLÈTE 

DES PERFORMANCES DE CHAQUE PAYS DANS SA 

RÉGION ET UNE MANIÈRE DE COLLABORER POUR 

ÊTRE PLUS EFFICACE EN TANT QU'ENTREPRISE 

INTERNATIONALE, TOUT EN PROTÉGEANT LA 

RÉPUTATION DE NOTRE MARQUE. »         Mazars

Solution ERP adaptée aux activités commerciales
Quel que soit votre secteur d'activité, vous êtes directement concerné 
par l'évolution des activités commerciales. NetSuite transforme votre 
système professionnel principal en un système de vente  orienté 
client, offrant une expérience personnalisable et optimale. Grâce à 
des fonctionnalités avancées de boutique en ligne, permettant de 
créer des expériences d'achat uniques, personnalisées et optimisées 
pour différents types d'appareils, SuiteCommerce permet de gérer 
aussi bien les opérations de vente en magasin que les ventes en 
ligne, sur les plateformes sociales et sur les appareils mobiles.

Solution ERP dans le cloud qui optimise l'ensemble de vos activités
La maximisation du retour sur investissement de la solution ERP 
permet aussi bien d'automatiser  les opérations administratives que 
de rationaliser les processus des ventes et des services. NetSuite 
automatise toutes vos opérations et tous les aspects de vos activités, 
aussi bien la planification des ressources que la gestion de la relation 
client (CRM), l'automatisation des services professionnels (PSA), 
la gestion du capital humain (HCM) et le commerce électronique. 
Vous serez ainsi en mesure d'optimiser vos processus de gestion 
des commandes et des approvisionnements, de créer des rapports 
transversaux et d'éliminer la compartimentation de vos activités.

LEADER DU MARCHÉ DES SUITES 
DE LOGICIELS DANS LE CLOUD

Une suite logicielle de gestion d'entreprise unifiée pour 
la gestion des activités ERP, financières, de CRM et de 
commerce électronique.

NetSuite propose une gestion de l'automatisation des opérations 
financières, CRM, HCM, de commerce électronique et des services 
professionnels, aussi bien aux PME à croissance rapide qu'aux grands 
groupes mondiaux. Par ailleurs, chaque composant de NetSuite étant 
modulaire, vous pouvez déployer votre solution et l'intégrer à votre 
infrastructure existante, en fonction de vos besoins. NetSuite OneWorld 
offre aux entreprises d'envergure mondiale des fonctions exhaustives 
de gestion des filiales et de prise en charge de la réglementation locale 
en matière de comptabilité.

ERP dans le cloud pour une ambition mondiale
NetSuite offre un système complet d'ERP dans le cloud pour les 
entreprises d'envergure mondiale. Une seule instance de NetSuite 
permet aussi bien de renseigner un plan comptable unique pour 
toutes vos filiales que des plans comptables distincts pour chaque 
entreprise.

FONCTIONNALITÉS CLÉS DE NETSUITE
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• NetSuite offre des fonctions exhaustives de gestion financière, 
incluant notamment une gestion de la facturation et des fonctions 
complexes de comptabilisation du chiffre d'affaires. NetSuite 
accélère les processus financiers grâce à une consolidation 
multidevises en temps réel et à une synthèse des commandes, 
des comptes clients et fournisseurs, de la masse salariale, des 
inventaires, de la facturation et du traitement des commandes, 
des opérations locales aux bureaux régionaux, en passant par les 
sièges mondiaux. NetSuite propose également des fonctions de 
création de rapports financiers et réglementaires à destination des 
intervenants externes.

• Les processus de gestion et d'exécution des commandes 
permettent un suivi des opérations de bout en bout. Des fonctions 
avancées de suivi de plusieurs sites de production et de gestion 
d'inventaire garantissent une efficacité continue des opérations.

• NetSuite permet de rationaliser les approvisionnements grâce à un 
suivi exhaustif du processus d'achat, qui inclut la gestion des flux, 
des approbations, des opérations libre-service des prestataires et 
des paiements.

• NetSuite Business Intelligence donne aux intervenants de l'ensemble 
de votre structure un aperçu en temps réel de chaque niveau d'activité.

• NetSuite Professional Services Automation (PSA) inclut la gestion 
de projet, la gestion des ressources, la comptabilité relative aux 
projets, les feuilles de temps ou encore la gestion et l'analyse des 
dépenses, tout en proposant des outils puissants pour gérer vos 
projets, vos ressources et vos finances.

NetSuite offre de 
nombreux avantages aux 
entreprises, notamment : • Prise en charge des spécificités financières, fiscales et de 

réglementation locales, avec consolidation et mise à jour des 
activités au niveau régional et international

• Mise à jour des taux de change et fonctions avancées de mise à 
jour pour l'ensemble des filiales

• Visibilité en temps réel pour garantir une création de rapports 
internes et externes cohérents et respectueux des exigences de 
conformité, au niveau local et international

Secteurs de la distribution et de l’industrie
NetSuite est une solution complète pour les entreprises du secteur 
industriel, qui recherchent une gestion des inventaires avec des 
fonctions de réapprovisionnement dynamique, de planification de la 
production, de gestion des entrepôts, de comptabilité et de calcul 
des coûts, de gestion des relations clients et partenaires, ou encore 
de commerce électronique. Que vous soyez spécialisé dans la 
fabrication ou dans le montage, ou encore dans la distribution dans 
le respect d'exigences de fabrication, NetSuite vous permet de 
gérer l'ensemble de vos activités grâce à une suite intégrée dans 
le cloud, accessible à la demande sur Internet. Cette solution vous 
offre la visibilité et le contrôle dont vous avez besoin pour rester 
compétitif sur un marché concurrentiel.

Service Resource Planning (SRP) 
NetSuite propose une solution unique pour les entreprises 
orientées projets et produits, offrant des fonctions de gestion de 
projets, des ressources, de la comptabilité, des feuilles de temps 
et des dépenses. Elle propose des fonctionnalités pour le domaine 
des ventes, des services et des finances, qui permettent de réduire 
les délais d'exécution et d'augmenter le respect des délais de 
livraison, d'améliorer la précision de la facturation, de rationaliser 
la comptabilisation du chiffre d'affaires et d'améliorer la visibilité de 
l'organisation des services.

Commerce électronique multicanal
NetSuite SuiteCommerce permet aux détaillants, aux fabricants et 
aux distributeurs de connecter facilement chaque étape de leurs 
activités multicanal et multisites, du commerce électronique aux 
points de vente, en passant par la gestion des commandes, le 
merchandising, le marketing, l'inventaire, les activités financières 
et l'assistance à la clientèle. Grâce à des fonctionnalités avancées 
de boutique en ligne, permettant de créer des expériences 
d'achat uniques, personnalisées et optimisées pour différents 
types d'appareils, SuiteCommerce permet de gérer aussi bien les 

B2B 

B2C 

FONCTIONNALITÉS CLÉS DE NETSUITE
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opérations de vente en magasin que les ventes en ligne, sur les 
plateformes sociales et sur les appareils mobiles, à partir d'une 
plateforme cloud unique, qui offre une visibilité sans précédent sur 
vos activités et vos clients.

Customer Relationship Management (CRM)
NetSuite permet d'automatiser vos processus clients de bout en 
bout et de gérer les activités de CRM pour toutes vos divisions 
et filiales. Vous pouvez profiter ainsi d'une vision globale de vos 
activités de CRM et en gérer les moindres aspects, notamment les 
campagnes marketing, les opportunités, les prévisions, le service à 
la clientèle, la gestion des partenaires et bien plus encore.

Gestion du capital humain (HCM) avec TribeHR
NetSuite TribeHR combine les fonctionnalités traditionnelles de 
HCM nécessaires à la gestion des entreprises en pleine croissance 
à une interface sociale qui favorise l'implication et la collaboration 
entre les employés. Le système d'enregistrement des activités des 
employés dans NetSuite TribeHR, combiné au système unique 
d'enregistrement des données opérationnelles de NetSuite, 
constitue une plateforme moderne permettant aux entreprises 
d'exécuter les aspects clés de leurs activités, en profitant de 
l'évolutivité, de la flexibilité et de la praticité du cloud.

SuiteCloud
SuiteCloud, la plateforme éprouvée, sécurisée et fiable de NetSuite 
vous offre la personnalisation et l'évolutivité dont vous avez besoin 
pour faire de NetSuite la plateforme de gestion de choix pour vos 
besoins actuels et futurs. Grâce à SuiteApp.com, vous pouvez 
accéder à un choix en ligne de solutions cloud intégrées à forte 
valeur ajoutée, pour prendre en charge vos processus métiers ou 
répondre à des besoins spécifiques. 

SuiteCloud est une offre complète d'outils, d'applications et 
d'infrastructures de développement dans le cloud, qui permet 
aux clients et aux développeurs de maximiser les avantages du 
cloud computing. SuiteCloud se compose d'une plateforme cloud 
partagée qui constitue une infrastructure centrale, en prenant en 
charge les normes professionnelles en matière de disponibilité 
élevée, de restauration après sinistre et de sécurité, et met à 
disposition un environnement de développement et des API pour 
la conception d'applications.

« NETSUITE ONEWORLD PERMET UNE ACCÉLÉRATION 

DES DÉLAIS DE CLÔTURE FINANCIÈRE DE L'ORDRE 

DE 20 À 50 %. »         Nucleus Research

Siège principal
2955 Campus Drive, Suite 100 
San Mateo, CA 94403-2511 
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650-627-1000 
info@netsuite.com 
www.netsuite.com

Royaume-Uni
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Maidenhead 
Berks SL6 1HN
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+44 (0)-1628-774400
netsuiteuk@netsuite.com
www.netsuite.co.uk

France
Solutions NetSuite – Capgemini
5-7, rue Frédéric Clavel
92287 Suresnes, Cedex
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Téléphone: +33 1 49 00 40 00 
netsuitesolutions.offerings.fr@capgemini.com
www.fr.capgemini.com/partenaires/netsuite
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