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avec un système unique de gestion de l’activité
Une étude Aberdeen a révélé que 96 % des entreprises leaders en plein essor (les 20 % 
les plus performantes) ont mis en œuvre un progiciel de gestion intégré (ERP). Ce type 
de solution vise à aider les entreprises de toutes tailles à relever leurs défis et à les doter 
d’un système de gestion unique assurant visibilité, efficacité et prise de décision avisée. 
Un seul mot d’ordre : simplifier votre travail au quotidien.

Les entreprises en plein essor préfèrent un 
système ERP à des solutions ponctuelles ou de 
 comptabilité autonomes pour plusieurs raisons :

Défis des entreprises en plein 
essor dotées de plusieurs 
systèmes

Caractéristiques des entreprises en pleine croissance :
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Données erronées

Données redondantes

Suivi des processus 
métier non effectué

Accès impossible 
aux� données en  
dehors du bureau

Visibilité en temps réel 
 sur le statut de tous les 

processus  
(sans système unique : 6 %)

Probabilité accrue de partager  
les données avec les 

fournisseurs, clients, revendeurs 
et institutions réglementaires

Réduction des  
coûts d’ex�ploitation

Possibilité accrue de prévoir 
et planifier la demande

Capacité à uniformiser les 
processus de back office   

(sans système unique : 22 %)

Interactions 
impossibles entre 
 les systèmes

Comment assurer sa croissance sans capacité à communiquer 
les normes et maîtriser la performance de l’activité ?

Un système unique permet d’accéder facilement 
à des données précises et assure donc visibilité, 
collaboration et efficacité.

Les entreprises leaders en plein essor trouvent et ex�ploitent facilement les données dont 
elles ont besoin, quelle que soit la source, pour prendre des décisions à bon escient.

LE SYSTÈME UNIQUE 
FAVORISE  
LES ENTREPRISES 
EN PLEIN ESSOR, 
CHIFFRES 
À L’APPUI

Besoin de collaboration Besoin d’une application 
évolutive

Utilisation d’une infrastructure 
technologique vieillissante

plus susceptibles de pouvoir personnaliser 
les rapports et d’y accéder via des fonctions 
en libre-service

plus susceptibles de proposer un accès 
mobile à l’ERP

peuvent personnaliser l’ERP de manière  
à ce qu’il soutienne l’évolution de l’activité 
(contre 19 % pour toutes les autres) 

ont intégré le reporting analytique à l’ERP

ont recours à l’envoi de notifications automatiques  
 (contre 23 % pour toutes les autres)

d’augmentation de la rentabilité ces deux 
dernières années

2 x

2 x

DE TEMPS EN MOINS 
NÉCESSAIRE À LA PRISE 
DE DÉCISION

L’ERP est un outil incontournable 
 pour les entreprises qui cherchent 
à renforcer leur croissance, 
accroître leur réactivité, étayer leur 
 prise de décision, et distancer ainsi 
leurs concurrents.
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