
Intégration

Infor® SunSystems propose des solutions intégrées de 

gestion financière, de gestion des ventes, des achats et du 

stock à plus de 9 000 clients situés dans plus de 190 pays. 

Infor SunSystems répond aux besoins des hôtels, des 

associations caritatives, des banques et des assurances, du 

secteur pétrolier et d’autres domaines du monde entier. 

Comme de nombreuses entreprises, vous pouvez gérer 

toutes vos activités à partir d'une plateforme unifiée en 

intégrant Infor SunSystems à d’autres systèmes commerciaux 

(Infor ou autres) de gestion de la performance d'entreprise 

(EPM), de la gestion de la relation client (CRM), de la gestion 

des dépenses entre autres.

Évoluez avec flexibilité

Pour vous épanouir sur le marché de 

l'entreprise actuel vous devez disposer 

d'un système de gestion financière (FMS) 

qui transcende parfaitement les 

frontières, les langues et les devises. 

Vous devez également être capable de 

prendre des décisions éclairées, ce qui 

est impossible si vous n’avez pas accès 

aux informations critiques en temps réel 

quand et où vous en avez besoin. C’est 

notamment ce que propose Infor 

SunSystems®, une solution intuitive et 

moderne suffisamment puissante pour 

répondre à vos besoins, et assez 

innovante et flexible pour s’adapter à 

l’évolution de votre entreprise.

Infor SunSystems

Grâce à Infor SunSystems bénéficiez d'analyses 
et de rapports en temps réel.
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Assurez la croissance de votre entreprise
Que la croissance de votre entreprise passe par l’arrivée sur de nouveaux marchés, par des acquisitions inédites ou la 

création d’autres produits, vous devez facilement et rapidement vous adapter et réagir à des exigences uniques. Infor 

SunSystems vous permet de simplifier votre gestion financière et d’adapter les structures comptables rapidement, 

facilement et à moindre coût.

Avec Infor Sunsystems, vous pouvez :

Bénéficier d'une présence internationale

Soyez prêt à traiter tous les défis inimaginables en 

propulsant votre entreprise sur la scène mondiale. Votre 

entreprise évolue, s’agrandit ou conquiert de nouveaux 

territoires ? Vous pourrez répondre aux exigences locales 

en matière de langue, de devise, de réglementation et de 

fiscalité grâce à l’assistance globale intégrée d’Infor 

SunSystems.

Exploiter une solution unique pour tous vos besoins

Simplifiez la gestion de vos systèmes, standardisez vos 

processus et rendez votre structure moins complexe à 

l’aide d'une solution qui réunit les différents sites, pays, 

unités commerciales, entreprises et bureaux et qui est 

suffisamment flexible pour répondre à différents critères.

Disposer d’un environnement cohérent et facile à 
auditer

Conformez-vous aux normes en matière d’audit et de 

reporting financier international (IFRS) et à d’autres 

règlements grâce à l’intégration des pistes d'audit, des 

alertes et de la réconciliation sophistiquée des données. 

Vous pourrez facilement répondre aux différentes 

exigences en matière de reporting financier des pays 

dans lesquels vous êtes actifs.

Intégrer les informations

Toutes les données de votre Grand Livre Comptable, sur 

vos ventes, vos achats et vos utilisateurs peuvent être 

combinées en un seul et même endroit sans devoir 

attendre les mises à jour ou les réconciliations de lots. 

Grâce à un Grand Livre Comptable unifié, vous pourrez 

clôturer vos comptes plus rapidement, faire des 

économies et gagner en efficacité.

Améliorer la performance de votre entreprise

L’environnement unique et intégré d’Infor SunSystems 

vous permet de simplifier vos processus de reporting et 

de planification des cycles. Réalignez vos analyses et vos 

rapports pour répondre aux besoins croissants de votre 

entreprise, consulter immédiatement et rapporter tous les 

changements que vous réalisez. Vos utilisateurs et parties 

prenantes auront ainsi plus de facilité à comprendre la 

performance de votre entreprise grâce aux rapports et 

aux analyses en temps réel. Les décisionnaires ont un 

accès instantané aux informations financières et 

opérationnelles dont ils ont besoin pour mieux gérer leurs 

activités.

Augmenter la précision des informations

Consultez tous les détails dont vous avez besoin dans le 

système source afin d'obtenir une vision claire et à 360 ° 

de vos activités. Avec Infor Sunsystems, vous pouvez 

utiliser des feuilles de calcul comme elles ont initialement 

été conçues : pour analyser les données de votre 

système et non pour les stocker autre part. Vos 

informations financières sont extraites à la source. Vous 

êtes donc assuré de leur exactitude et de leur pertinence. 

Comme vous ne serez plus jamais limité à une structure 

statique, vous pourrez :

■ Rapidement intégrer de nouvelles gammes de produits, 
des changements organisationnels et des acquisitions.

■ Vérifier que les mesures et les indicateurs clés de 
performance (ICP) correspondent à l’état actuel de vos 
activités.

■ Protéger vos investissements pour l’avenir et limiter la 
dépendance de l’équipe informatique pour répondre à 
vos besoins commerciaux.
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Favoriser les décisions intelligentes
En voyant les répercussions de toutes vos transactions financières et les tendances qui peuvent affecter vos activités 

de demain, vous avez un avantage stratégique indéniable qui est bénéfique pour toutes les facettes de vos activités.

Avec Infor Sunsystems, vous pouvez prendre de 

meilleures décisions en matière de :

Gestion financière

Accédez directement à toutes les informations sur vos 

finances et votre comptabilité afin de prendre des 

décisions rapides et efficaces sur tous les aspects de 

votre gestion financière : grands livres nominaux, crédits 

et débits, allocations, devises multiples, doubles devises, 

actifs fixes et gestion des débiteurs. En outre, la flexibilité 

d’Infor SunSystems vous permet de répondre aux 

exigences croissantes en termes de comptabilité et de 

reporting (exigences locales changeantes, normes GAAP 

multiples, nouvelles normes IFRS).

Gestion de la performance

Faites de vos données des informations pertinentes et 

mettez-les à la disposition des personnes concernées, au 

format adéquat et au moment opportun. Avec Infor 

Sunsystems, vous pouvez simplifier votre consolidation, 

vos rapports et l’analyse de données d’entreprises 

externes et d’anciennes applications, et obtenir des 

informations sur toutes les facettes de votre entreprise 

qui sont importantes à vos yeux. Vous pouvez soumettre 

les ICP financiers et organisationnels aux responsables 

de chaque échelon de la hiérarchie afin de les aider à 

prendre de meilleures décisions plus rapidement. Par 

conséquent, vous pourrez simplifier l’établissement de 

votre budget, vos prévisions et d’autres processus de 

planification financière.

Gestion des achats

Améliorez l’efficacité et réduisez les coûts en conservant 

une vue d’ensemble des activités d’achat d’un grand 

nombre de salariés à l’aide de puissantes fonctionnalités 

de contrôle et de gestion des dépenses. Vous pouvez 

autoriser vos salariés à gérer leur propre budget tout en 

respectant les règles et les workflow que vous avez 

définis et automatisés pour mettre en vigueur les 

politiques de l’entreprise. Vous pouvez faire des 

demandes directement via Infor SunSystems et les 

transmettre automatiquement par l’intermédiaire d’un 

workflow d’approbation à niveaux multiples.

Gestion des commandes

Avec Infor Sunsystems, vous pouvez avoir le contrôle 

total de vos ventes, de vos achats et de votre stock tout 

en intégrant vos opérations à vos partenaires et clients. 

Vous pouvez configurer les processus de commande et 

séquencer vos transactions comme vous le souhaitez, 

accéder aux documents dont vous avez besoin et mettre 

automatiquement à jour votre Gand Livre Comptable et 

votre stock en temps réel.
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Augmenter le potentiel de vos salariés
Infor SunSystems tourne sur Infor IOS, une plateforme technologique de dernière génération qui exploite la 

convergence des informations, de l’analytique, de l’informatique dans le Cloud, de la mobilité et de la collaboration 

sociale. Infor SunSystems vous donne les clés pour interagir avec les systèmes et les autres utilisateurs métier avec 

une facilité inégalée.

Infor SunSystems vous donne l’accès à :

Une expérience utilisateur orientée client

Vos utilisateurs apprécieront l’équilibre entre simplicité, 

rapidité, sécurité, fiabilité et performance d’Infor 

SunSystems qui donne naissance à une expérience 

intelligente, intuitive et simple d’utilisation. De son 

esthétique à son utilisation en production, chaque aspect 

de la solution a été amélioré, modernisé et simplifié.

Une collaboration sociale

Grâce à l’intégration d’Infor Ming.le® et aux technologies 

de collaboration sociale, vous pouvez propulser vos 

collaborations vers de nouveaux sommets. Créez un 

espace de communication centralisé afin d’assurer que 

vos informations soient accessibles, faciles à auditer et 

toujours récupérables.

Une plateforme d'intégration

Via Infor ION®, vous pouvez intégrer facilement Infor 

SunSystems à d’autres systèmes financiers et 

commerciaux. Cet intergiciel spécifique offre un 

environnement puissant et évolutif qui vous permet 

d’éliminer les silos opérationnels, d’améliorer 

considérablement la gestion des exceptions et 

d’optimiser l’efficacité de bout en bout.

Une gestion des documents

En quelques clics vous pouvez consulter, autoriser et 

archiver automatiquement tout type de document 

commercial tel que des factures, des bons de commande 

et des relevés bancaires. Ces documents peuvent être 

joints en contexte à des dossiers spécifiques et peuvent 

être analysés et consultés instantanés à partir d’Infor 

SunSystems. Par conséquent, vous gagnez du temps, de 

l’argent et de l’espace tout en respectant les normes de 

plus en plus strictes et en soutenant les initiatives 

écologiques de votre entreprise.

Un déploiement flexible

Déployez Infor SunSystems en toute sécurité dans le 

Cloud, en configuration hybride ou sur site, à travers le 

monde; Grâce à la prise en charge intégrée de l’Unicode 

et de la disponibilité des principales langues du monde, 

les utilisateurs peuvent accéder au système dans la 

langue de leur choix. Les données peuvent par ailleurs 

être saisies et enregistrées dans n’importe quelle langue, 

sous la même installation.
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En savoir plus sur Infor SunSystems ›

■ Accroître votre présence internationale sans devoir 
adopter de nouveaux systèmes.

■ Vous installer rapidement dans un nouveau pays.

■ Standardiser votre gestion financière à travers le 
monde.

■ Vous conformer à de multiples réglementations et 
exigences en matière de reporting.

■ Vous concentrer sur votre entreprise sans vous 
préoccuper de vos systèmes.

■ Simplifier votre assistance internationale.

Adaptez-vous à tous les marchés
Infor SunSystems vous donne l’accès aux bonnes pratiques actuelles de la gestion financière et la puissance 

nécessaire pour répondre aux grands défis auxquels votre entreprise fait face. Adaptez-vous sans peine au 

changement, obtenez les informations dont vous avez besoin quand vous le souhaitez et épanouissez-vous dans 

n’importe quel marché. Vous pourrez ainsi prendre les bonnes décisions au moment opportun, à chaque fois.

Vous disposerez de tout ce dont 
vous aurez besoin pour :

Copyright© 2018 Infor. Tous droits réservés. Le mot « Infor » et le logo associé sont des marques commerciales et/ou marques déposées d'Infor ou de l'un de 
ses affiliés ou filiales. Toutes les autres marques commerciales citées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. www.infor.fr.

Infor France (SAS), Immeuble Cristalia, 6ème étage, 3 Rue Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison

Restez connecté avec Infor : 

INF-1652809-fr-FR-0418-1

http://www.infor.com/product-summary/efm/sunsystems/
https://www.linkedin.com/groups/1794502/profile
https://www.facebook.com/infor
https://twitter.com/infor

