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Faites face au changement en
toute confiance
Votre entreprise ne peut se permettre d’être bridée par
les règles, les structures et les modèles économiques
d’un système de gestion financière (FMS) traditionnel,
difficile à faire évoluer en fonction de vos besoins.
Vous devez pouvoir redéfinir instantanément vos
règles de gestion pour répondre à l’évolution de votre
stratégie. Il est temps de choisir une solution financière
qui puisse s’adapter à votre rythme. Infor™ SunSystems
vous permet d’envisager l’avenir en toute sérénité et
accompagne la croissance de votre entreprise.

Obtenez rapidement les
informations dont vous
avez besoin
Trop souvent, vous ne parvenez pas à obtenir les
informations dont vous avez besoin au moment
opportun, soit parce que les données dont vous
disposez ne sont pas celles dont vous avez besoin, soit
parce que vous n’arrivez pas à retrouver les bonnes. La
richesse des transactions de la comptabilité unifiée de
SunSystems vous permet d'obtenir aisément
l'information pertinente avec le niveau de détail que
vous définissez.

Évoluez sans changer

Intégration des informations

C'est le système financier qui doit s'adapter à l'activité
de votre entreprise et non l'inverse. Les systèmes
traditionnels sont généralement basés sur des règles
comptables complexes et figées difficiles à maintenir et
à faire évoluer. Infor SunSystems a été conçu pour
permettre le changement, ainsi il est aisé d'adapter son
mode de fonctionnement à la structure et aux activités
de votre entreprise. La solution permet non seulement
de mettre en phase les analyses et le reporting avec
l'évolution de vos besoins, mais également de
visualiser immédiatement l'impact des modifications
effectuées, grâce à la richesse des données détaillées
stockées dans les transactions. Cela permet une
évolution en douceur. Libéré des contraintes des
solutions traditionnelles, vous serez en mesure de :

Les données des différentes comptabilités, générale,
clients, fournisseurs et analytiques sont stockées en
temps réel dans une base unique et centralisée. Cela
vous évite de procéder à des mises à jour en temps
différé ou à des vérifications de cohérence. Grâce à
cette comptabilité unique, vous pourrez clôturer vos
comptes plus rapidement, réduire vos coûts et
améliorer votre efficacité.

• Intégrer rapidement de nouvelles gammes de
produits, des changements d’organisation et
des acquisitions
• Vérifier que les mesures et les indicateurs-clés de
performance (KPI) sont en adéquation avec
votre activité
• Devenir plus autonome et de protéger votre
investissement pour le futur

Amélioration des performances de l’entreprise
Cette solution vous permet d’organiser les cycles de
reporting et de budgétisation grâce à un
environnement unique intégré. Les décideurs ont un
accès immédiat aux informations financières et
opérationnelles nécessaires à une gestion optimale
de l’entreprise.
Optimisation de la précision des informations
Grâce à cette solution, vous obtenez une vision claire
et globale de votre activité. Vous utiliserez les tableurs
uniquement pour analyser les données de votre
système et non pour les enregistrer et les stocker. Les
données financières étant extraites directement à la
source, vous serez assuré qu'elles sont fiables,
précises et à jour.

Développez-vous sur tous
les marchés
Que la croissance de votre entreprise se traduise par de
nouveaux marchés, des acquisitions ou de nouveaux
produits, vous devez vous adapter facilement et
rapidement à des contraintes spécifiques et être en
mesure d’y répondre. Il vous faut normaliser la gestion
financière et ajuster les structures comptables rapidement,
facilement et à un coût raisonnable.
Cette solution offre les avantages suivants :
Une solide expérience internationale. Infor SynSystems
est doté des éléments essentiels (multilingue,
multi-législation), et offre en plus une gestion multidevises
en quatre dimensions et des systèmes de comptabilités
parallèles.
Une seule solution pour répondre à tous vos besoins.
L'utilisation d'une solution unique simplifie la gestion du
système, rationnalise les processus et rend l'analyse de
votre activité moins complexe ; toutes les données des
différents sites, pays, unités commerciales, entreprises et
bureaux administratifs sont regroupés dans un système
suffisamment souple pour prendre en compte les
spécificités locales.
Un environnement cohérent et vérifiable. Les pistes
d’audit, les alertes et le contrôle sophistiqué des données
vous permettent de respecter les normes fiscales et
légales au plan local, de produire du reporting financier
international aux normes IFRS ou suivant une autre
réglementation. Vous serez en mesure de gérer
parallèlement plusieurs obligations de reporting financier
suivant le pays et de clôturer vos comptes plus
rapidement.

Prenez les bonnes décisions
financières
La prise en compte de l’impact de l’ensemble des
transactions financières, ainsi que des tendances pouvant
affecter votre activité future vous confère un avantage
stratégique de taille. Les fonctionnalités suivantes vous
permettent de prendre des décisions plus éclairées.
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Infor SunSystems :
• Plus de 8000 clients dans plus de 100 pays
• Plus de 20 ans d’expérience dans les
solutions financières
• Reflète votre mode de fonctionnement
• Fournit une base de données fiable
• Offre un outil de reporting puissant
• Délivre un retour sur investissement rapide

Gestion financière. Bénéficiez d'un accès immédiat à
toutes les informations financières et comptables afin de
faciliter et d'accélérer la prise de décision dans tous les
domaines de la gestion financière, notamment la
consolidation, les refacturations internes, les traitements
multidevises (multi-bases), les immobilisations et la gestion
des débiteurs. Vous serez assuré de respecter les
contraintes locales, les différentes normes GAAP et de
suivre l'évolution des exigences de reporting, telles
que l'IFRS.
Gestion des performances. Les solutions de planification
et d'élaboration budgétaire de SunSystems simplifient les
processus de construction des budgets, des prévisions et
la réalisation des prévisions. Les données sont
pertinentes et peuvent être transmises aux interlocuteurs
appropriés, dans le format requis, et au moment opportun.
Ces outils permettent de rationnaliser la consolidation, le
reporting et l'analyse des données provenant
d'applications ou d'organismes externes et offrent une
meilleure visibilité des aspects importants de votre
activité. De plus, Vous pourrez transmettre des KPI
financiers et opérationnels aux responsables de tout
niveau afin de les aider à prendre des décisions plus
éclairées et plus rapides.
Gestion des achats. La solution web de contrôle et de
gestion des dépenses de SunSystems permet de mieux
maîtriser le processus achat. Vos collaborateurs gèrent
leurs propres demandes d'achat ; vous définissez les
règles et les circuits d'approbation selon votre politique
interne, ce qui en automatisant le processus permet de
gagner en efficacité.

Infor SunSystems

Gestion des commandes. Vous pouvez configurer les
processus de commande et séquencer les transactions
en connectant tous les documents que vous souhaitez
pour y accéder selon vos besoins et mettre
automatiquement à jour en temps réel votre comptabilité
et vos stocks.
Automatisation des services professionnels. Cette
application offre des fonctions automatisées pour la
comptabilité par projets, la gestion des ressources, la
facturation et la gestion via Internet des temps et des
dépenses. Ceci permet d'optimiser l'utilisation du
personnel, d'optimiser la gestion de trésorerie et de
générer davantage de revenu.
Gestion des documents. En quelques clics, cette solution
vous permet de capturer et d’archiver les documents
commerciaux, tels que les factures, les commandes
d'achat et les relevés. Vous allez faire des économies,
gagner du temps et de l’espace tout en restant en
conformité avec les réglementations. Vous allez
également soutenir les initiatives écologiques
de l’entreprise.
Plateforme d’intégration. Vous serez en mesure
d’intégrer Infor SunSystems aux autres systèmes de
gestion dont vous disposez grâce à son architecture
ouverte et à son interopérabilité exceptionnelle,
particulièrement utile si vous avez besoin d’une solution
financière souple qui vous aide à faire face à des
conditions commerciales imprévisibles.

Gardez le contrôle

Grâce à Infor SunSystems, faites face au
changement en toute confiance. Vous
serez en mesure de vous adapter au
changement sans réellement changer,
d'obtenir les informations dont vous avez
besoin au moment voulu et de vous
développer sur tous les marchés.

La solution possède tous les outils nécessaires pour :
• S'adapter facilement au changement
• Gérer les événements prévus et imprévus
• Garantir et protéger vos investissements
• Se consacrer totalement au développement de
l’entreprise sans se préoccuper des systèmes
d’information
• Simplifier le support mondial
Pour répondre à la croissance future de votre entreprise,
la solution vous permet :
• De vous développer au niveau international sans avoir
besoin d’ajouter de nouveaux systèmes
• D’être opérationnel rapidement dans un nouveau pays
• De normaliser la gestion financière dans plusieurs pays
• de respecter les différentes exigences de
réglementation et de reporting

Infor SunSystems vous permet d’envisager l’avenir en
toute confiance. Vous pourrez vous adapter aux
évolutions en douceur, obtenir les informations dont vous
avez besoin au moment opportun et vous développer sur
tous les marchés. Infor SunSystems est rapide et facile à
mettre en œuvre et permet d’obtenir un ROI rapide et un
faible coût total de possession à long terme. La solution
peut être reconfigurée rapidement pour répondre aux
changements de vos processus financiers et de vos
opérations commerciales.
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A propos d'Infor
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