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NETSUITE 
SRP CLOUD POUR LES 
ACTIVITÉS DE SERVICES
Simplifiez votre activité projets avec NetSuite Services Resources Planning 

Temps de lecture : 
10 minutes

Les grandes entreprises menant de front de 
multiples projets font appel à NetSuite Services 
Resources Planning (SRP) pour gérer l’aspect 
le plus complexe de leur activité—la prestation 
de services. Dans une économie comme la 
nôtre reposant de plus en plus sur les services, 
renforcer la maîtrise de votre offre de services et 
du cycle de vie projet, de l’offre à la facturation, 
devient essentiel. NetSuite SRP simplifie les 
opérations, améliore l’utilisation des ressources, 
répond mieux aux besoins des clients, augmente 
la rentabilité des projets et libère le potentiel des 
sociétés pour lesquelles projets et ressources 
facturables représentent une part significative 
de l’activité.  

« En termes simples, NetSuite 
SRP est la solution choisie par 
les grandes entreprises pour 
gérer leurs activités, de la CRM 
à la gestion financière. Mais 
NetSuite SRP vous permet avant 
tout de gérer vos ressources et 
vos projets. »

— JP Nahmias, Chef de groupe, 
Gestion des produits, NetSuite

L’ERP Cloud inégalé 
et pionnier du SRP
• +4 700 employés

• 741,1 Mio USD de recettes en 2015

• Utilisé par +30 000 organisations

• Un des 10 premiers FMS en terme de 
croissance dans le monde

• Utilisé à travers +160 pays

http://www.netsuite.com
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NetSuite est pionnier en matière de gestion de 
projets. Les clients SRP de NetSuite interviennent 
sur des marchés traditionnels orientés sur les 
projets, comme celui du conseil en gestion et 
logiciels, ou encore dans des entreprises axées 
sur les services, comme les agences de publicité, 
les cabinets de conseil en informatique et les 
revendeurs à valeur ajoutée (VAR). 

NetSuite est conçu pour traiter chaque aspect 
du cycle de vie projet de façon simple et intuitive. 
Élaboré, depuis sa création, pour fonctionner 
au sein du cloud, NetSuite SRP vous permet 
d'accéder à vos informations et de prendre 
des décisions éclairées à partir d'une simple 
connexion à Internet, de n'importe où et n'importe 
quand.  Étant donné que NetSuite ne dépend 
ni d’un navigateur ni d’un système d’exploitation 
particulier, il est accessible de n’importe quel 
appareil, smartphones et tablettes compris.  

Les fonctionnalités principales de NetSuite, 
présentées dans la démonstration, intègrent 
notamment :  

• Une grande variété de métiers. NetSuite prend 
en charge un nombre illimité d’utilisateurs, des 
commerciaux aux chefs de projets, en passant 
par les consultants ou les contrôleurs, etc. 
Les rôles disposent d’un contrôle d’accès et 
de fonctionnalités propres, jouissent en outre 
d’une double sécurité ; leurs données sont 
sauvegardées et classées par spécialité. 

• Un tableau de bord personnalisé. Le tableau de 
bord de NetSuite affiche les informations-clés 
et propose les fonctionnalités disponibles. Ces 
dernières peuvent être adaptées aux besoins 
de chaque utilisateur par des actions de glisser-
déposer. Une large variété de contenus, tels 
que les indicateurs-clés de performance (KPI) 

Chapitre 1 

GÉREZ VOS CYCLES DE VIE 
PROJETS AVEC NETSUITE 

Tableau de bord 
NetSuite

http://www.netsuite.com
https://www.youtube.com/watch?v=w9LvGnPGjC0&feature=youtu.be
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et leurs tableaux de présentation, ainsi que des 
listes, rapports, graphiques et organigrammes, 
peuvent être insérés au tableau de bord 
NetSuite. Depuis le tableau de bord NetSuite, 
les utilisateurs peuvent sélectionner des détails 
supplémentaires, comme les informations 
relatives aux projets.

• Une interface utilisateur intuitive. Des menus 
d’aide se trouvent en permanence à portée 
de main. Les utilisateurs peuvent, par ailleurs, 
personnaliser les écrans en fonction de leurs 
besoins. Une fonctionnalité de recherche 
globale, similaire à Google, est incluse dans 
l’environnement NetSuite. Grâce à la recherche 
contextuelle, on peut facilement retrouver 
des clients, des numéros de factures, des 
distributeurs, etc. Des raccourcis peuvent être 
ajoutés aux menus fréquemment utilisés par les 
utilisateurs.

 • Une vaste bibliothèque de documents. Les 
utilisateurs peuvent joindre des documents 
directement rattachés aux dossiers et 
transactions. NetSuite met à disposition un 
répertoire central de tous les documents. 

• Une vision à 360 degrés des informations 
clients. Pour capter des prospects et réaliser 
des projets, la vision NetSuite à 360˚ des clients 
sert de répertoire central pour l’ensemble 
des contacts clients. Elle rassemble des 
informations telles que l’activité de ventes, les 
réunions et appels téléphoniques relatifs au 
lancement des projets, les factures impayées, 
etc. Lorsque des ressources sont assignées à 
un projet, elles peuvent consulter facilement, 
sur une seule plate-forme, l’historique du projet, 
son état d’avancement et les prochaines tâches 
à réaliser.

Vision 360˚ des 
informations clients

http://www.netsuite.com
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Chapitre 2 

RATIONALISEZ LES PHASES-CLÉS 
DU CYCLE DE VIE DU PROJET

NetSuite SRP rationalise six phases-clés du cycle 
de vie du projet pour les commerciaux, les chefs 
de projets, les consultants et les employés du 
service financier. Les prestataires de services 
maximisent l’activité facturable, multiplient les 
projets réalisés dans les délais, voient leur 
satisfaction client grimper et optimisent leur 
rentabilité, en acquérant davantage d’efficacité et 
de visibilité durant les phases suivantes : 

Cycle de vie du projet, phase 1 : le service 
commercial capte de nouveaux prospects 
La première étape d’un projet consiste à établir 
des contacts avec de nouveaux prospects.  
Le tableau de bord NetSuite des commerciaux 
rassemble les indicateurs relatifs aux prospects, 
aux opportunités et devis en attente d’accord.  
On peut facilement ajouter un nouveau prospect 
à partir du tableau de bord ou importer plusieurs 
listes marketing dans le système. On trouve 
également d’autres fonctionnalités-clés :

• Des règles de redirection. Ces règles redirigent 
les prospects vers le commercial approprié en 
fonction de la géographie ou du type de service 
concerné.

• Des formulaires de prospects en ligne. Une fois 
ces formulaires configurables remplis par les 
prospects, NetSuite crée de nouveaux dossiers 
associés à ces derniers et les assigne au 
commercial correspondant.

Gain d’efficacité 
et de visibilité au cours 
des phrases suivantes :
1. 
Le service des ventes capte 
de nouveaux prospects

2.
L’équipe de gestion de projets définit 
un cadre de traitement des nouvelles 
opportunités

3.
Le service des ventes émet un devis 
pour le client

4.
Le service de gestion de projets entame 
l’exécution du projet

5.
Les consultants s’ajoutent au projet

6.
Le service financier facture au client

http://www.netsuite.com
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Les chefs de projets peuvent consulter les 
informations saisies par les commerciaux, telles 
que le budget global négocié pour le projet, la 
date de début de projet souhaitée, les exigences 
principales et toute alerte importante éventuelle. 
On trouve, parmi les fonctionnalités principales 
caractérisant le travail du chef de projets :

• Des modèles de projet. Ils fournissent le point 
de départ d'un nouveau projet et peuvent 
inclure des éléments tels qu'une structure 
définie de répartition du travail avec planification 
d'heures, budget, ressources nécessaires et 
modalités de facturation. De nombreux modèles 
sont disponibles pour la création de projets. 

• Un onglet dédié aux opportunités.  
Le processus de gestion des nouvelles 
opportunités peut être configuré conformément 
au processus de vente de l’organisation.  
À titre d’exemple, lorsqu’un commercial modifie 
le statut d’une opportunité en « à qualifier »,  
un chef de projets est automatiquement alerté 
que le cadre du projet doit être défini. 

Cycle de vie du projet, phase 2 : l’équipe 
de gestion de projets définit un cadre 
de traitement des nouvelles opportunités 
Le tableau de bord NetSuite pour chefs de 
projets affiche les opportunités à qualifier. 

Tableau de bord des commerciaux avec indicateurs et onglet d’opportunités  
de projets

Tableau de bord des chefs de projets avec exemple de projet à qualifier

« Nombre d’organisations font appel à différents systèmes pour la 
gestion de projets, le CRM, la comptabilité, la facturation, etc. Avec 
NetSuite, tout est rassemblé dans un système unique, de sorte que 
des liens entre les services existent déjà dès les premières étapes 
du cycle de vente. Si un projet est affecté, il n’a pas à être ressaisi 
par le prochain service. L’équipe peut immédiatement commencer à 
organiser son temps de travail et planifier des réunions, directement 
à partir des données du projet dans NetSuite. » .

— Adam Mayo, Directeur général industriel, 
Solutions verticales pour les services, NetSuite

http://www.netsuite.com
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• Des règles de facturation. Plusieurs règles de 
facturation peuvent être configurées pour la 
prise en charge de projets à prix forfaitaire, au 
jalon, en régie, à l’avancement, à terminaison...

Cycle de vie du projet, phase 3 : le service 
des ventes émet un devis pour le client 
Une fois le travail d’évaluation des nouvelles 
opportunités de ventes complété par le chef de 
projets, le commercial peut soumettre une offre 
directe au client sans avoir à ressaisir quelque 
information que ce soit. Les documents NetSuite 
de proposition de projets sont complètement 
personnalisables, tant au niveau des champs 
affichés que des logos de la société, et plus 
encore. 

Cycle de vie du projet, phase 4 : le service  
de gestion de projets entame l’exécution  
du projet 
Une fois le projet obtenu par l’entreprise, le 
chef de projets doit établir une planification 
supplémentaire, programmer les ressources 
nécessaires et lancer l’exécution du projet. Les 
étapes s’organisent généralement comme suit :

• L’élaboration d’une base de référence du projet. 
La base de référence est déterminée par le 
plan projet prédéfini dans un modèle. Lors de 
l’exécution, il est simple de repérer le moment 
où la performance réelle du projet dévie du plan 
initial. Cette caractéristique pourra être réutilisée 
à l’avenir, lorsque de nouvelles offres seront 
émises sur des projets similaires.

• L’allocation des ressources. NetSuite prend en 
charge la gestion centralisée des ressources afin 
d’éviter la rétention des ressources par les chefs 
de projets. Une fois les ressources assignées à 
un projet, le chef de projets peut programmer 

l’implication des individus en fonction des 
besoins. Sur le diagramme d’allocation des 
ressources, on peut rapidement visualiser des 
ressources particulières à l’aide de différents 
filtres, tels que les filiales, le type de ressources, 
la disponibilité et le profil de compétences. 
Le code couleur indique les collaborateurs 
sous-mobilisés, ceux dont on tire efficacement 
parti ou ceux qui sont trop sollicités. Lorsque la 
ressource a été affectée à un projet, NetSuite 
peut automatiquement alerter les contributeurs, 
le chef de projets ou d’autres membres de 
l’équipe, grâce aux flux de travail configurables.

• La définition du budget. NetSuite prend en 
charge différents types de budget, en fonction 
des coûts, des prix du marché, des charges de 
main-d’œuvre allouées, etc. La programmation 
budgétaire du projet peut être abordée 
par une approche aussi bien descendante 
qu’ascendante.

• La sélection de la méthode de facturation. 
NetSuite propose une facturation à prix 
forfaitaire, au jalon, en régie, à l’avancement, 
à terminaison... Un projet peut démarrer 
en adoptant une méthode de facturation 
particulière, puis se poursuivre en optant pour 
une autre. Ces changements sont rendus 
possibles grâce aux règles de facturation.

Organigramme d’allocation des ressources

http://www.netsuite.com
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Cycle de vie du projet, phase 5 : 
les consultants s’ajoutent au projet 
Dans NetSuite, les consultants ont la possibilité 
de créer leur propre tableau de bord avec des 
tâches, un calendrier d’activités et les étapes-
clés du projet. Ils passent également par le 
système pour saisir leurs heures de travail 
allouées sur leurs projets et leurs notes de frais.

• Plans de travail hebdomadaires. Les individus 
contribuant au projet peuvent ajouter autant  
de lignes qu’ils le souhaitent dans leurs plans 
de travail hebdomadaires. On peut aussi 
bien saisir les tâches non facturables, que 
des projets de frais généraux ou le temps 
alloué aux tâches administratives. Lorsque 
les employés enregistrent leurs plans de 
travail, ceux-ci sont soumis à l’approbation 
des personnes responsables. Les plans de 
travail peuvent être envoyés au supérieur 
hiérarchique, au chef de projets, ou aux deux.

• Notes de frais. Les consultants ou autres 
employés affectés aux projets peuvent 
renseigner leurs dépenses dans NetSuite. 
Plusieurs devises sont disponibles. De plus, 
les employés peuvent joindre des justificatifs 
au niveau de la ligne de l'article ou un 
seul fichier avec numérisation de tous les 
justificatifs. Les notes de frais peuvent être 
redirigées et soumises automatiquement à 
l’approbation du supérieur hiérarchique, du 
chef de projets ou des comptables.

Cycle de vie du projet, phase 6 : 
le service financier facture au client 
Le cycle de vie du projet touche à sa fin lorsque 
le service financier émet la facture finale pour 
solde. Dans NetSuite, la création de factures 
se révèle simple et rapide pour le service 
financier, et repose sur des règles de facturation 
spécifiques au projet. Le tableau de bord du 
service financier fournit des indicateurs, des 
rappels et alertes, ainsi qu’un affichage rapide 
pour la gestion des périodes comptables, 
l’analyse d’un organigramme des comptes, ou 
l’élaboration d’états financiers et de rapports 
détaillés. Les rapports peuvent être imprimés, 
programmés pour des dates spécifiques, 
envoyés par courrier électronique et exportés 
aux formats Excel, PDF, CSV et Word. NetSuite 
peut afficher les données des établissements 
internationaux dans leurs devises locales. 

Plans de travail et notes de frais des employés

http://www.netsuite.com
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Comme pour les autres aspects du cycle de vie 
du projet, NetSuite offre une grande flexibilité :

• Règles de facturation. Elles permettent de 
déterminer quels frais mettre en attente et 
lesquels intégrer à la facture actuelle.

• Formats de factures. NetSuite prend en charge 
les factures à éditer, à émettre par courrier 
électronique ou à transférer par interface.

• Validation des factures. Après son édition, la 
facture peut être soumise au chef de projets 
pour approbation avant son envoi au client.

• Intégration générale au grand livre. Lorsqu'une 
facture est enregistrée, cela débite le compte 
client et crédite le compte de revenus. 

Tableau de bord 
du service financier

• Options de navigation. Depuis les tableaux 
de bord, les utilisateurs du service financier 
peuvent accéder à des rapports, tels que celui 
de l’historique du compte client ou des rapports 
d’analyse de rentabilité des projets. Au niveau 
des rapports, il est possible de sélectionner les 
liens vers des transactions sous-jacentes.

• Relances de paiements. Des modèles de 
courriers électroniques peuvent être configurés 
pour les avis de mise en recouvrement, les 
premiers avis de relance, et plus encore. 

http://www.netsuite.com
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Chapitre 3 

UNE PLATE-FORME UNIQUE 
POUR LES ORGANISATIONS 
DE SERVICES

Gérer une activité de services est une affaire 
complexe. Les sociétés de services de tous 
types reconnaissent toutefois l’avantage que 
représente le fait de pouvoir gérer chaque 
aspect de leurs projets à partir d’une seule 
plate-forme. 

Avec NetSuite SRP, les utilisateurs disposent 
d’une solution globale pour traiter la 
prospection, le développement d’opportunités, 
l’évaluation et la réalisation de projets, ainsi que 
la facturation au client. Tous les intervenants-
clés, de l’équipe des ventes au service financier, 
en passant par les chefs de projets et les 

consultants, peuvent désormais se rendre 
sur une plate-forme unique pour analyser 
l’ensemble des aspects de performance 
du projet.

NetSuite SRP en action 
Regardez la démonstration pour découvrir 
comment NetSuite SRP rationalise les 
opérations sur l’ensemble du cycle de vie  
du projet.

NetSuite SRP

Analyse Gestion 
de clientèle

Gestion 
de projets

Gestion 
des ressources

Temps de travail 
et frais

Appareils 
mobiles

Vente 
de produits

Facturation

Comptabilisation 
de revenus

Gestion financière

Votre activité

http://www.netsuite.com
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