
NetSuite pour les éditeurs et entreprises high-tech
NetSuite est la seule solution ERP en mode Cloud conçue spécialement pour les éditeurs de logiciels et les entreprises 
technologiques. Agissant comme base évolutive pour les entreprises modernes et à forte croissance du domaine 
technologique, NetSuite permet d’obtenir plus d’efficacité pour une meilleure productivité et une augmentation des profits.
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Plus de 1 200 éditeurs de 
logiciels utilisent NetSuite 
... et nous aussi !

Ressources/ContactSuccès clientCaractéristiquesAvantages

La suite ERP et gestion des activités en mode 
Cloud de NetSuite répond précisemement aux 
besoins des entreprises technologiques. Celles-ci 
sont en effet conscientes qu’un back-office capable 
de répondre aux enjeux actuels et futurs, est la clé 
d’un bon développement et d’une bonne gestion 
de la croissance.

Plus de 1 200 éditeurs de logiciels font 
confiance à NetSuite pour exécuter leurs 
processus clés. Le palmarès de NetSuite en tant 
que numéro un des systèmes opérationnels 
pour les entreprises technologiques à forte 
croissance reste inégalé. Nos clients sont 
traditionnellement nommés pour des remises de 
prix comme le Deloitte Technology Fast 500, la 
Tech City’s FutureFify, les JMP Securities’ Hot 100 
et autres, qui couronnent les succès remportés par 
des entreprises technologiques. NetSuite continue 
également d’accompagner les meilleures entrées 
en bourse de l’industrie des logiciels. 

Cependant, NetSuite n’est pas réservé aux jeunes 
pousses. Des éditeurs de logiciels de toutes tailles 
tirent profit d’une solution de gestion en mode 
Cloud totalement intégrée. Améliorez l’efficacité 
de votre entreprise grâce à un système complet et 
global de comptabilité et de gestion, profitez d’une 
plus grande visibilité au fur et à mesure que votre 
entreprise se développe et évolue, et supprimez 
les processus manuels onéreux et inefficaces, 

ainsi que les systèmes disparates. Voici la solution 
pour le bon développement de votre entreprise, 
quelle que soit sa taille actuelle. Jeunes pousses, 
PME et fournisseurs de logiciels d’entreprise, tous 
bénéficient des solutions primées de NetSuite.

Prenez un temps d’avance sur vos concurrents 
grâce à une technologie conçue pour les 
entreprises du 21e siècle, tout en assurant 
la pérennité des investissements de votre 
infrastructure. Le modèle d’abonnement en mode 
Cloud de NetSuite réduit les coûts et les frais 
indirects liés aux recours à des départements 
informatiques internes. Les dernières améliorations 
logicielles sont automatiquement appliquées, et les 
personnalisations restent inchangées après chaque 
mise à jour. Un accès mobile et permanent permet 
d’améliorer la productivité et la croissance de votre 
entreprise, où que vous soyez et à tout moment.

APERÇU

Zach Nelson explique les raisons qui font de 
l’informatique en mode Cloud la meilleure 
architecture technologique actuelle, ainsi que le rôle 
de NetSuite comme pionnier dans ce domaine.

APERÇU

EN SAVOIR PLUS
ÉTUDE DE RECHERCHE
L’utilisation de la technologie pour 
atteindre l’hyper croissance dans 
le secteur technologique

« Il nous fallait plus qu’une bonne solution 
comptable. Nous souhaitons gérer la 
croissance de manière responsable et NetSuite 
a su nous fournir l’application d’entreprise qui 
répondait exactement à nos besoins. »

— SolarWinds

Dans l’industrie des technologies de pointe, une vision et la capacité à 
se développer suffisent souvent à séparer les gagnants des perdants.

http://www.netsuite.co.uk/portal/pdf/loudhouse-tech-achieving-hyper-growth-report-0315.pdf
http://www.netsuite.co.uk/portal/pdf/loudhouse-tech-achieving-hyper-growth-report-0315.pdf
http://www.netsuite.co.uk/portal/pdf/loudhouse-tech-achieving-hyper-growth-report-0315.pdf
http://www.netsuite.co.uk/portal/pdf/loudhouse-tech-achieving-hyper-growth-report-0315.pdf
http://youtu.be/OaGaLbTkTss
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POUR LES JEUNES POUSSES ET LES PME
Croissance est synonyme de complexité. Il vous 
faut gérer des processus opérationnels complexes 
tels que la constatation des produits, les prévisions, 
l’approvisionnement, les modèles tarifaires 
spécialisés et les flux de recettes ordinaires. Les 
systèmes qui faisaient votre bonheur lorsque 
votre entreprise était encore une jeune pousse 
ont commencé à montrer des signes de faiblesse. 
Il est tentant d’improviser avec des feuilles de 
calcul et des applications autonomes, mais au fur 
et à mesure que la croissance se développe, ces 
pratiques manuelles et ces applications ad hoc 
réduisent la productivité. 

NetSuite vient en aide aux entreprises en forte 
croissance :

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE POUR UNE 
CROISSANCE RAPIDE
Selon ses clients, le principal atout de NetSuite 
réside dans le fait de pouvoir faire évoluer 
rapidement l’activité et de fournir les bases d’un 
back-office à la hauteur des difficultés liées à la 
transition d’une petite entreprise privée à une 
société de type « société anonyme ».

SIMPLIFIER LA CONSTATATION DES 
PRODUITS
Relevez les défis complexes liés à la constatation 
des produits grâce à une programmation flexible qui 
respecte toutes les normes, et soyez prêts à vous 
conformer aux réglementations à venir.

ACCÉLÉREZ LA CLÔTURE DES COMPTES
Clôturez en toute confiance et établissez 
des rapports financiers rapides et précis. 
NetSuite associe de riches fonctionnalités de 
comptabilité à une gestion de la conformité fiable 
rendant obsolètes les feuilles de calcul et les 
rapprochements manuels, même lorsque votre 
entreprise se développe à l’international.

TIREZ PROFIT DE VOS INVESTISSEMENTS 
CRM
Notre connecteur en temps réel pour Salesforce 
intègre la puissante gestion des commandes et les 
compétences financières de NetSuite à votre outil 
CRM, pour une automatisation complète et rentable. 
Vous pouvez également tirer profit de la fonctionnalité 
totalement intégrée de CRM de NetSuite pour obtenir 
une vue unique de votre client afin d’améliorer les 
taux de rétention et optimiser les opportunités de 
profit.

AVANTAGES

Box tire profit de l’ERP en mode Cloud de NetSuite 
dans son approche de premier plan de la technologie 
commerciale.

NetSuite se concentre sur les points problématiques et fournit des 
bases solides pour une croissance rapide.

EN SAVOIR PLUS
WEBINAR
Préparation à l’entrée en bourse : fluidifier la 
conformité dans le Cloud

« La création de rapports financiers, 
de workflow de conformité et d’autres 
fonctionnalités de NetSuite nous ont 
permis d’économiser des mois de travail 
pendant notre processus d’entrée en 
bourse, et ils continuent à nous faire 
gagner du temps et de l’argent dans nos 
créations quotidiennes de rapports de 
conformité financière. » 

— Cornerstone OnDemand

http://youtu.be/AizQdSVnYKk
http://www.youtu.be/awOAaWxlfss
http://www.youtu.be/awOAaWxlfss
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« NetSuite a simplifié notre travail grâce 
à une plateforme qui s’intègre à d’autres 
applications dans le Cloud. NetSuite nous 
fournit de la transparence ainsi qu’une vue 
globale unique sans avoir à passer par des 
dizaines d’interfaces. » 

— CommVault Systems

AVANTAGES

Jive Software organise sa croissance et son agilité 
globales avec NetSuite OneWorld.

EN SAVOIR PLUS
LIVRE BLANC
8 raisons pour lesquelles s’appuyer sur un 
ERP dépassé représente un danger pour 
votre entreprise

Pour les entreprises établies et publiques
Les entreprises technologiques modernes ont 
besoin de flexibilité, d’agilité et de visibilité. 
L’informatique en mode Cloud est l’architecture 
d’entreprise du présent et du futur, qui vous octroie 
la liberté de vous concentrer sur l’innovation plutôt 
que sur l’entretien de matériel et de logiciels. Il 
est également très important de disposer d’une 
solution dynamique et qui permet d’aller de l’avant. 
Les aperçus de données en temps réel vous 
permettent de prendre des décisions importantes 
qui se fondent sur des faits, et la puissante 
plateforme SuiteCloud vous offre la possibilité de 
configurer et de personnaliser NetSuite afin de 
répondre à des besoins précis.

NetSuite permet aux entreprises établies d’obtenir :

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ POUR  
LA PRISE DE DÉCISION
Avec NetSuite, vous avez accès à d’importants 
indicateurs commerciaux à tout moment et à tout 
endroit. Les utilisateurs commerciaux profitent 
de tableaux de bord en temps réel, de données 
analytiques et d’alertes grâce à des solutions 
optimisées pour les derniers appareils mobiles.

LA FLUIDITÉ DES OPÉRATIONS 
COMMERCIALES GLOBALES
NetSuite OneWorld permet aux organisations 
multifiliales et multinationales de gérer parfaitement 
plusieurs devises, règles fiscales et exigences 
en matière de création de rapports. Obtenez 
une visibilité en temps réel de votre entreprise 
sans précédent, ce qui vous permet d’effectuer 
une gestion cohérente et conforme pour votre 
entreprise, à l’échelle locale ou globale.

L´OPTIMISATION DE LA RENTABILITÉ DES 
SERVICES PROFESSIONNELS
Les équipes PS intégrées tirent profit des 
solutions NetSuite PSA (automatisation des 
services professionnels), conçues pour optimiser 
l’utilisation des ressources, améliorer les livraisons 
ponctuelles, automatiser la facturation et la 
constatation des produits et obtenir une plus 
grande visibilité dans la rentabilité des projets.

L’ASSURANCE D'UNE ENTREPRISE AGILE  
ET TOURNÉE VERS L'AVENIR
NetSuite fournit une solution rentable qui augmente 
fortement la productivité, s’intègre à d’autres 
applications Cloud majeures et réduit les coûts 
indirects liés au service informatique. La plateforme 
SuiteCloud intégrée fournit une série d'outils 
de personnalisation afin d’adapter NetSuite aux 
besoins actuels et futurs de votre entreprise.

NetSuite est le choix idéal pour les entreprises technologiques 
modernes et tournées vers l’avenir.

AVANTAGES

http://youtu.be/joY2lj4D9j0
http://www.netsuite.com/portal/common/pdf/wp-the-8-ways-outdated-erp-damages-business.pdf
http://www.netsuite.com/portal/common/pdf/wp-the-8-ways-outdated-erp-damages-business.pdf
http://www.netsuite.com/portal/common/pdf/wp-the-8-ways-outdated-erp-damages-business.pdf
http://www.netsuite.com/portal/common/pdf/wp-the-8-ways-outdated-erp-damages-business.pdf
http://www.netsuite.com/portal/common/pdf/wp-the-8-ways-outdated-erp-damages-business.pdf
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CARACTÉRISTIQUES

Solutions de gestion d’entreprise en mode Cloud  
pour permettre d’éliminer toute forme de complexité et favoriser le 
développement.

Ressources/ContactSuccès clientAvantagesAperçu CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉS COMPLÈTES DE GESTION 
FINANCIÈRE ET DE CONSTATATION DES 
PRODUITS
NetSuite fournit tous les outils nécessaires à 
la gestion de la reconnaissance des revenus 
et la planification des factures tout en assurant 
la conformité aux réglementation en vigueur. 
Finis les doubles entrées et les rapprochements 
manuels, grâce à un système financier unique qui 
gère la comptabilité, la facturation complexe et la 
constatation des produits.

OUTILS DE GESTION DES RECETTES 
ORDINAIRES ET DES ABONNEMENTS
Gérez les flux des recettes quotidiens à l’aide de 
solutions puissantes que se soit pour les modèles 
Saas ou les fournisseurs de licences. Automatisez 
les renouvellements tacites, fluidifiez la gestion des 
conditions et des modifications de commandes et 
obtenez une prise en charge des activités de vente 
incitative et de vente croisée.

GESTION ET CONSOLIDATION GLOBALES 
DE L’ENTREPRISE
Gérez parfaitement plusieurs monnaies et diverses 
créations de rapports tandis que votre entreprise 
s’étend à l’international. NetSuite OneWorld permet 
une comptabilité et une consolidation globales, 
dispose d’un outil de gestion de diverses monnaies 
maintes fois récompensé, d’un outil de calcul 
configurable et d’une prise en charge complète des 
différentes langues.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
NetSuite simplifie la conformité avec les normes 
et les réglementations dont la conformité aux 
exigences de l’article 404 de SOX en prenant en 
charge les contrôles internes et en mettant en 
place une comptabilité individuelle, grâce à une 
piste d’audit complète de tous les processus et 
transactions.

AUTOMATISATION DES SERVICES 
PROFESSIONNELS
Profitez au maximum de tous les outils nécessaires 
pour tirer profit des ressources, gérer des projets 
et livrer des services rentables et de qualité à vos 
clients. Et comme les solutions de NetSuite sont 
exécutées en mode Cloud, vos consultants peuvent 
profiter d’un accès mobile pour travailler partout, 
n’importe quand.

PERSONNALISATION DE POINTE
NetSuite estime que les clients doivent être en 
mesure de configurer leurs systèmes avec un 
minimum de recours au service informatique et aux 
développeurs. Notre plateforme SuiteCloud fournit 
des outils puissants permettant d’intégrer Netsuite 
et de le tailler sur mesure aux besoins propres 
à chaque entreprise, et assure la migration des 
personnalisations à chaque mise à jour vers une 
version plus récente.

« Être en mesure de disposer d’une 
solution capable d’évoluer et de se 
développer à notre rythme revêtait une 
importance capitale à nos yeux. La solution 
NetSuite OneWorld est fiable, organisée, 
digne de confiance et nous simplifie la 
vie. C’est incroyable de voir avec quelle 
efficacité elle est à même de gérer nos 
finances et nos opérations globales. »

— Tableau Software

Adaptive Insights fournit la solution pour le 
développement d’une entreprise en hyper 
croissance active sur le Cloud.

EN SAVOIR PLUS
LIVRE BLANC
Pourquoi les éditeurs de logiciels sont 
plus à même de se développer dans le 
Cloud

https://system.netsuite.com/core/media/media.nl?id=3409472&c=NLCORP&h=4d387ea6f5dcc40dcd1a&_xt=.pdf&whence=
https://system.netsuite.com/core/media/media.nl?id=3409472&c=NLCORP&h=4d387ea6f5dcc40dcd1a&_xt=.pdf&whence=
https://system.netsuite.com/core/media/media.nl?id=3409472&c=NLCORP&h=4d387ea6f5dcc40dcd1a&_xt=.pdf&whence=
https://www.youtube.com/watch?v=8mvn6pzWrxI&feature=youtu.be
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Cliquez ci-dessous pour découvrir la raison pour laquelle plus de 1 200 
éditeurs de logiciels ont choisi NetSuite, la plaçant au premier rang des 
suites de gestion d’entreprise dans le Cloud pour les entreprises de 
technologies de pointe.

SUCCÈS CLIENT

Voyez comment ESET a multiplié ses bénéfices par 10 
après avoir adopté NetSuite.

« NetSuite nous a permis d’établir une 
plateforme financière stable et fiable à 
même de soutenir l’entreprise au cours 
de sa croissance spectaculaire. » 

— Atlassian

EN SAVOIR PLUS
DES CLIENTS QUI VOUS RESSEMBLENT
Exemples de réussites de clients de 
NetSuite

RC Blue: C100/M30/Y0/K30
RC Orange: C0/M55/Y100/K8

http://youtu.be/z80b_DDaMuU
http://netsuite.co.uk/portal/uk/customer-testimonials.shtml#software
http://netsuite.co.uk/portal/uk/customer-testimonials.shtml#software
http://netsuite.co.uk/portal/uk/customer-testimonials.shtml#software
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FICHES TECHNIQUES NETSUITE
NetSuite
Reconnaissance de revenu NetSuite
NetSuite OneWorld
Planification financière NetSuite

COF DE NETSUITE  
RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL
Pourquoi les éditeurs de logiciels privés sont plus 
à même de se développer dans le Cloud

Le modèle des recettes ordinaires :  
défis et meilleures pratiques

L’ÉCOSYSTÈME NETSUITE
NetSuite est soutenu par un écosystème 
en pleine croissance de partenaires qui 
fournissent des solutions tierces innovantes 
testées et développées spécialement pour 
fonctionner avec votre investissement NetSuite 
et contribuer à son développement.
EN SAVOIR PLUS

PROCHAINES ÉTAPES
Nous contacter :
netsuitesolutions.offerings.fr@capgemini.com

Visite guidée gratuite du produit

Contactez-nous ou consultez ces ressources pour en savoir plus sur NetSuite et son rôle dans l’industrie du logiciel.

REGARDER DES VIDÉOS

RESSOURCES

Voyez comment ESET a multiplié ses bénéfices par 10 après 
avoir adopté NetSuite.

Adaptive Insights fournit la solution pour le développement 
d’une entreprise en hyper croissance active sur le Cloud.

Jive Software organise sa croissance globale et son agilité avec 
NetSuite OneWorld

Box tire profit du système d’ERP dans le Cloud de NetSuite dans 
son approche de premier plan de la technologie commerciale.

http://www.netsuite.com/portal/common/pdf/ds-netsuite.pdf
www.netsuite.co.uk/portal/pdf/ds-netsuite-revenue-recognition-emea.pdf
http://www.netsuite.com/portal/common/pdf/ds-netsuite-oneworld.pdf
http://www.netsuite.com/portal/common/pdf/ds-ns-financial-planning.pdf
https://system.netsuite.com/core/media/media.nl?id=3409472&c=NLCORP&h=4d387ea6f5dcc40dcd1a&_xt=.pdf&whence=
https://system.netsuite.com/core/media/media.nl?id=3409472&c=NLCORP&h=4d387ea6f5dcc40dcd1a&_xt=.pdf&whence=
https://system.netsuite.com/core/media/media.nl?id=6238650&c=NLCORP&h=eb644c00d679bf936e95&_xt=.pdf&whence=
https://system.netsuite.com/core/media/media.nl?id=6238650&c=NLCORP&h=eb644c00d679bf936e95&_xt=.pdf&whence=
http://www.netsuite.com/portal/suiteapp/main.shtml
http://www.netsuite.com/portal/suiteapp/main.shtml
http://www.netsuite.com/portal/suiteapp/main.shtml
http://www.netsuite.com/portal/suiteapp/main.shtml
http://www.netsuite.com/portal/suiteapp/main.shtml
http://www.netsuite.com/portal/suiteapp/main.shtml
http://netsuite.co.uk/portal/uk/suiteapp/main.shtml
mailto:netsuitesolutions.offerings.fr%40capgemini.com?subject=
https://forms.netsuite.com/app/site/crm/externalleadpage.nl?compid=NLCORP&formid=1517&h=91e8fb1dd4b6f813ba70&subsidiary=1&ck=UZHaSsDgAazTr6D8&vid=UZHaSpLgAWHepsPM&cktime=131859&redirect_count=1&did_javascript_redirect=T&leadsource=Email_EMEA_SW_eBook_Free_Product_Tour_0415
http://youtu.be/z80b_DDaMuU
https://www.youtube.com/watch?v=8mvn6pzWrxI&feature=youtu.be
http://www.youtu.be/joY2lj4D9j0
http://www.youtu.be/AizQdSVnYKk
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