PME :

voir plus grand,
voir plus efficient…
Grandir, se développer, se projeter...
Gérer, absorber et piloter la croissance,
des enjeux majeurs pour les PME qui doivent
sécuriser le quotidien pour s’engager
vers demain. Le recours à un ERP comme
SAP Business One constitue un socle à tous
vos projets de développement.

Croissance :
pourquoi pas
vous ?

52 %

7%
EN MOYENNE

*

des chefs d’entreprise
anticipent une hausse de
leur activité cette année.

82 %

des TPE-PME anticipent
une croissance de leur
chiffre d’affaires.
*Source : BPIfrance

des chefs d’entreprise ayant
cherché à recruter déclarent
avoir rencontré des difficultés
pour le faire.

PME : relevez
vos défis…
ATTIREZ
ET RETENEZ
LES TALENTS
CONSOLIDEZ
VOTRE TRÉSORERIE

Pas de croissance sans trésorerie !
Qu’elle soit organique ou externe,
la croissance de votre entreprise
repose sur une visibilité optimale,
sur vos flux de trésorerie et sur
un pilotage comptable optimal.

OPTIMISEZ
VOS PROCESSUS
INTERNES

Le monde du travail a changé.
Avec la pénurie de talents, les candidats
se montrent plus exigeants sur les
conditions de travail et les outils IT
mis à leur disposition.

FIDÉLISEZ
VOS CLIENTS

La qualité de vos services, la pertinence
de vos offres sont les principaux alliés
de votre croissance. Et si vous faisiez de
la relation client, le socle de l’accélération
de votre activité ?

Pour accélérer la croissance, il faut être
efficace à tous les niveaux. L’optimisation
des processus internes de l’avant-vente
à l’après-vente, c’est une quête
d’amélioration continue portée par
la fluidification de votre organisation.

SAP Business One :
voir de plus près
pour voir plus loin
Avec SAP Business One, vous supervisez
l’intégralité de votre activité sur
l’ensemble du cycle de vie de vos
clients, du premier contact au service
après-vente.

GESTION DES SERVICES

Rédigez et gérez les contrats de
garantie et accords de service
efficacement, saisissez les appels
de service et répondez-y rapidement.

ANALYSE ET RAPPORTS

GESTION DES VENTES
ET DES OPPORTUNITÉS

Détectez toutes les opportunités de vente et
activités des prospects tout au long du cycle
de vente, du premier contact à la réalisation
de la vente.

GESTION DE
LA PRODUCTION

Optimisez votre organisation, fluidifiez
vos process, gérez l’ensemble de vos flux
pour gagner en efficacité et en productivité.

GESTION DES CLIENTS

Stockez toutes vos données clients
importantes en un seul endroit, en
synchronisant et en gérant les contacts
stockés dans Microsoft® Outlook.

À l’aide de modèles, élaborez des rapports
détaillés sur tous les aspects du processus
de vente, des prévisions au suivi du pipeline.

“

Ils l’ont fait…

ERT Intégration est une société agile qui
transfère de la compétence au quotidien
pour répondre à nos enjeux stratégiques. »

Guillaume LEFRANC
Gérant, TEC. B

TEC.B accélère et consolide son
développement avec SAP Business One.

Experte en gestion électronique documentaire
et en déploiement de solutions d’impressions,
TEC.B appuie son développement sur la puissance
de son ERP afin d’assurer le pilotage de son activité.
Avec ERT & SAP Business One, TEC.B a trouvé
une réponse flexible pour faire face à l’évolution
de son business model et a pu rapidement
dématérialiser la traçabilité des quelque 3 000
interventions qu’elle effectue chaque année
chez ses clients.

“

ERT Intégration favorise
le transfert de connaissances
vers le client. Ceci a pour avantage
de rendre le client autonome et de
faciliter l’appropriation de l’ERP. »

Christophe HUARD
Responsable d’exploitation, EFIRACK

EFIRACK : zéro rupture de stock depuis
la mise en place de SAP Business One

Créée il y a 30 ans, la société EFIRACK est
le leader français des baies 19 dédiées aux salles
serveurs et aux datacenters. Elle commercialise
ses produits en France et en Afrique francophone.
700 à 800 armoires informatiques sortent de son
usine tous les mois. La mise en production de
SAP Business One a eu lieu en 2015.

SAP Business One & ERT :
offrez-vous le meilleur…
L’intégration d’un nouvel ERP à un environnement professionnel
représente toujours un défi technique et organisationnel.
Entre compréhension des besoins, démarche personnalisée
et accompagnement au changement, depuis 2002,
ERT est expert en intégration ERP.

Contactez-nous
www.kardol.fr
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