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« Nous n’avons
pas le budget
pour mettre à
jour le matériel
informatique. »
« Il faudra quelques
semaines pour
tester la mise à
niveau. »
« Le rapport devrait
être prêt la semaine
prochaine … je
pense. »

En tant que professionnel des finances, vous connaissez le potentiel
offert par la technologie. Vous pourriez livrer d’autant plus de valeur à
votre entreprise si ce n’était des contraintes de votre système actuel.
L’équipe informatique se fait déjà tirailler de tous bords et n’a pas le
temps de vous aider. Vous devez attendre des semaines pour la mise
à jour d’un rapport. Le pire est que ses membres préféreraient sans
doute appliquer leurs compétences de façon stratégique plutôt que
de se consacrer à la création de rapports et au contrôle des dégâts TI.
Il y a une autre solution. Un progiciel de gestion intégrée
infonuagique (aussi appelé système ERP, de l’anglais Enterprise
Resource Planning) peut vous aider à utiliser vos ressources plus
efficacement et surmonter les défis auxquels vous faites face.
Continuez à lire pour savoir comment votre département financier et
le reste de votre entreprise peuvent exploiter le potentiel des TI.
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Appropriez-vous les rapports et
l’analyse
Votre équipe TI se fait tirailler de tous bords. Un virus distribué par
courriel, un représentant qui échappe son portable, une imprimante
coincée … tous ces incidents demandent une attention immédiate. Et
encore une fois, le rapport que vous attendiez est repoussé à demain.

Gardez vos données à portée de la main
À la vitesse des affaires de nos jours, il peut être désastreux d’avoir
à attendre pour obtenir l’information dont vous avez besoin
pour prendre des décisions. Vous devez vous réapproprier votre
information pour analyser vos processus et données d’affaires et
prendre des mesures proactives. Une solution de gestion financière
cloud rend vos données disponibles en un simple clic.
Les rapports financiers de votre système ERP cloud vous offrent
la visibilité nécessaire pour repérer les exceptions, identifier les
tendances et prendre des décisions proactives afin de :
•

identifier vos clients les plus rentables en analysant les revenus
et coûts des produits, services et projets ;

•

comparer les tendances de performance des groupes
de produits et unités opérationnelles pour identifier les
opportunités de croissance et éliminer les poids morts ;

•

prendre des décisions éclairées grâce à un meilleur aperçu de
la rentabilité des projets précédents.
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Contournez les guerres de
budget
La technologie n’est jamais immobile. Pour répondre aux attentes
des clients, fournisseurs et employés, il faut un système capable de
supporter des pratiques d’affaires en constante évolution. Dans le cas
d’un système on premise (sur site), les nouvelles fonctionnalités ne
deviennent disponibles qu’avec les mises à niveau. Comme celles-ci
requièrent un investissement coûteux dans le matériel informatique, il
faut en prouver la valeur.

De nouvelles fonctionnalités sans tracas
Un système ERP cloud maximise votre investissement tout en
supportant vos pratiques d’affaires et en améliorant votre productivité.
Plutôt que d’avoir à vous battre pour justifier une mise à niveau et
d’avoir à attendre que l’équipe TI trouve le temps de l’effectuer, vous
pouvez aussitôt utiliser vos nouvelles fonctionnalités et ainsi garder
une longueur d’avance sur vos concurrents.
En passant à un système financier cloud moderne, vous pouvez :
•

tirer profit des dernières fonctionnalités sans interruptions ou
projets coûteux de mise à niveau ;

•

supporter de nouveaux modèles d’affaires sans qu’un gros
investissement ne soit nécessaire, réduisant ainsi les risques ;

•

simplifier les acquisitions et les fusions, et ainsi déployer le
système pour de nouveaux employés en quelques jours ou
semaines plutôt qu’en plusieurs mois.
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Surmontez les défis d’effectifs
TI
Recruter et garder des professionnels qualifiés en informatique est
souvent un défi pour les petites et moyennes entreprises. Ceci se
complique davantage lorsqu’ils sont pris à travailler sur des systèmes
désuets demandant de la maintenance constante, de la création de
rapports manuelle et des intégrations complexes.

L’informatique n’est pas un poste
de maintenance
Comme n’importe quel autre département de votre entreprise, les
membres de l’équipe informatique veulent y contribuer de façon
significative. Gérer des mises à jour compliquées et réparer des
imprimantes n’est pas un travail valorisant.
Dans le monde d’aujourd’hui, la technologie est vitale au succès
de votre entreprise. Vos experts en informatique peuvent faire des
contributions importantes en :
•

évaluant de nouveaux services et modèles d’affaires qui
peuvent aider l’entreprise à prospérer dans un monde digital ;

•

implantant des workflows, des intégrations et des solutions
d’intelligence d’affaires qui amélioreront la productivité et
donneront à l’entreprise un avantage concurrentiel ;

•

restant au fait des tendances pour mieux trouver la prochaine
occasion d’affaires ou faciliter les acquisitions et les fusions.
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Sortez la sécurité du placard
Le cloud a atteint un point tournant. Les propriétaires d’entreprise qui
préféraient garder leurs serveurs dans le placard savent maintenant
qu’une équipe informatique interne ou recrutée ne peut pas fournir
le même niveau de sécurité que celle offerte par les fournisseurs
de solutions cloud. Un backup oublié ou une base de données
supprimée par erreur peuvent avoir des conséquences désastreuses.

La sécurité est le travail d’experts
Les risques de sécurité d’aujourd’hui ne sont pas pour les amateurs.
Entre le vol de données, les logiciels malveillants (malware) et de
rançon (ransomware), vous avez besoin de professionnels pour
assurer la protection de vos systèmes. Avec une solution cloud, des
experts se consacrent à la sécurité de vos données. Les backups ne
sont pas laissés au hasard. Des ententes de niveau de service vous
offrent la tranquillité d’esprit nécessaire pour vous concentrer sur
votre entreprise plutôt que sur les risques.
Avec un système de gestion financière infonuagique vous pouvez :
•

vous concentrer sur vos affaires en sachant que vos données
sont sécurisées et protégées ;

•

continuer vos opérations en tout temps avec des installations
cloud redondantes non-affectées par les désastres régionaux ;

•

vous conformer aux régulations de l’industrie et du
gouvernement et être prêt aux examens à la loupe de la part
d’investisseurs potentiels.
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Gardez une longueur d’avance
sur vos concurrents
Pour rester en tête de la concurrence, vous devez comprendre vos
propres opérations. Sans la capacité d’analyser toutes les données
de votre entreprise, vous ne pouvez pas identifier les causes et les
effets, les nouvelles opportunités d’expansion et les opérations qui
pourraient freiner vos affaires.

Libérez votre potentiel avec une meilleure
perspective d’affaires
Avec un système ERP moderne connecté, vous pouvez combiner
des données tirées de partout à travers votre entreprise pour obtenir
une vue d’ensemble. Connectez votre système aux applications
spécifiques à votre industrie, qu’elles soient on premise ou cloud, afin
de supporter votre gestion de bout en bout. Des workflows peuvent
augmenter votre productivité en accélérant votre cycle de vente.
Un système infonuagique moderne peut connecter vos données et
vos employés, libérant votre potentiel de :
•

utiliser des analyses prédictives pour une meilleure
compréhension du comportement de vos clients afin
d’améliorer votre planification marketing et stratégique ;

•

supporter de nouvelles voies, élargir votre portée géographique
ou améliorer la visibilité sur votre chaîne d’approvisionnement ;

•

promouvoir la collaboration pour partager les meilleures
pratiques et créer des produits innovants.
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Tirez profit des talents
émergeants
Au fur et à mesure que la relève gravit les échelons du monde
corporatif, elle s’attend à ce que l’entreprise profite des données et
technologies disponibles de nos jours. Elle n’a pas de patience pour
des processus désuets et inefficaces qui gaspillent son temps et
causent un désavantage concurrentiel.

Mettez les données à leur portée
Tirez profit des forces des jeunes travailleurs avec les technologies
les plus récentes et de l’information connectée. En observant le
monde d’un œil digital, la nouvelle génération n’est pas limitée par ses
expériences passées. En ayant toute l’information disponible au bout
des doigts, elle peut mettre ces données en action pour découvrir des
opportunités et trouver de meilleures façons d’atteindre les buts de
votre entreprise.
Avec un système ERP cloud, vous pouvez leur offrir l’information et
les fonctionnalités nécessaires pour alimenter leurs idées en :
•

supportant la mobilité et en transformant tablettes et cellulaires
en un élément clé de vos processus d’affaires ;

•

collaborant à l’interne comme à l’externe pour tisser des liens
solides entre fournisseurs, clients et employés ;

•

automatisant des workflows qui réduisent les tâches manuelles,
augmentent la productivité et améliorent les opérations.
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Exploitez le potentiel
stratégique des TI
L’économie digitale transforme toutes les industries. Les entreprises
qui ne peuvent pas suivre le rythme des avancées technologiques et
de l’évolution des pratiques d’affaires sont remplacées par celles qui
en saisissent le potentiel. Les TI sont ainsi le différentiateur stratégique
des entreprises prospères dans le monde connecté d’aujourd’hui.

Les TI en tant que différentiateur
stratégique
Les technologies peuvent élargir votre clientèle, augmenter vos
marges et supporter des modèles d’affaires évolutifs. Avec un système
de gestion financière cloud, votre équipe informatique a la flexibilité
nécessaire pour mettre les technologies les plus récentes en action et
ainsi atteindre vos buts d’affaires.
Votre équipe TI devrait avoir sa place à la table des dirigeants, offrant
des conseils proactifs quant au futur de l’entreprise pour :
•

explorer de nouveaux canaux de distribution et modèles
d’affaires ;

•

recommander des applications pouvant soutenir des contrats
de service mis à jour, les flux de production ou la gestion de la
chaîne d’approvisionnement ;

•

évaluer les outils de productivité et de collaboration pour
supporter des équipes polyvalentes et l’innovation ;

•

travailler avec les responsables de département pour améliorer
les opérations avec la technologie.
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Libérez votre équipe financière
Quand la technologie est une distraction plutôt qu’un atout, elle
empêche votre équipe financière d’ajouter sa pleine valeur à
l’entreprise. Même les petites et moyennes entreprises peuvent tirer
avantage de l’économie digitale grâce à un système ERP cloud sans
que de gros investissements ne soient nécessaires.

Les prochaines étapes
La meilleure façon de libérer votre équipe financière est de travailler
avec un partenaire familier avec ce parcours.

JOVACO Solutions peut vous aider à évaluer la solution de gestion
financière Microsoft Dynamics GP.

• Visitez la section produit de Dynamics au www.jovaco.com pour
en apprendre plus sur les différents modules disponibles.
• Inscrivez-vous à un de nos événements à venir ou faites la
demande pour une démonstration personnalisée du système.
• Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter pour rester au fait de nos
dernières nouvelles et produits.
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À propos de JOVACO Solutions
JOVACO Solutions est un revendeur à valeur ajoutée (VAR) offrant
une gamme de services complète pour Microsoft Dynamics GP et
Microsoft Dynamics 365 (CRM). Avec plus de 30 ans d’expérience,
JOVACO Solutions offre tous les services nécessaires à l’implantation et
la maintenance de vos solutions de gestion, de l’installation initiale à la
formation post-implantation. Vous pouvez ainsi gérer votre système avec
un seul et unique fournisseur qui comprend votre entreprise et maîtrise
les technologies déployées à travers celle-ci.
En tant que partenaire Microsoft certifié Or, JOVACO s’engage à rester
au fait des dernières technologies et tendances. Les consultants de
JOVACO ont obtenu les certifications Microsoft Dynamics ainsi que les
titres professionnels assurant qu’ils comprennent vos processus d’affaires
et de comptabilité lors de l’implantation ou de la reconfiguration de votre
système ERP.
JOVACO est également un développeur indépendant de logiciels (ISV)
pour une solution de coûts de projets conçue spécifiquement pour
les firmes de services professionnels. Cette solution modulaire permet
d’automatiser la gestion de vos projets avec des feuilles de temps
intégrées, une planification des ressources détaillée et des rapports de
projet flexibles.
Pour en apprendre plus sur JOVACO Solutions :
• Téléchargez notre brochure corporative
• Consultez notre livrel pour savoir Pourquoi intégrer votre système
financier à Microsoft Dynamics 365 (CRM)
Contactez JOVACO Solutions :
Valérie Coutu
VP Ventes et Marketing
solutions@jovaco.com
1-888-988-3535, poste 121
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