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Vous êtes tous les jours confronté à des choix importants. 
Rester au niveau local ou passer à l’international ? 
Développer votre porte-feuille ou devenir expert dans un 
domaine spécifique ? Investir dans la croissance ou dans 
la stabilité ? Travailler en pilote automatique ou saisir 
de nouvelles opportunités ? Les meilleures décisions 
requièrent rapidité et informations pertinentes. Voilà 
pourquoi vous avez besoin d’un bon logiciel de gestion 
d’entreprise.

Le logiciel que vous recherchez doit être abordable, simple 
et fiable. Il montre comment vont vos affaires en quelques 
clics ou balayages seulement à l’aide d’analyses pré-
programmées pratiques vous donnant des informations 
rapidement.

Il vous aide à travailler efficacement avec d’autres dans un 
système unique, accessible depuis l’entreprise et en dehors. 
Le logiciel idéal se développe en même temps que votre 
entreprise, à la fois en fonctionnalités et en complexité, 
même lorsque vous travaillez au niveau international. Votre 
logiciel doit toujours être disponible en ligne, sur n’importe 
quel appareil et où que vous soyez.

Exact a ce qu’il vous faut. Une nouvelle technologie pour 
vous donner l’avantage. Aujourd’hui et demain. Êtes-vous 
prêt pour gérer vos affaires en 3.0 ?

85 % des entrepreneurs estiment que l’avenir se trouve dans le travail mobile. Pourtant, 

plus de la moitié d’entre eux n’a pas encore investi dans les ressources nécessaires. En 

agissant dès aujourd’hui, vous pouvez devancer vos rivaux.

LE MARCHÉ
INDUSTRIEL

INVESTISSEZ DANS LA 
TECHNOLOGIE MOBILE DÈS 
À PRÉSENT ET PRENEZ UNE 
LONGUEUR D’AVANCE SUR 
VOS CONCURRENTS
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Le secteur de la fabrication est concurrentiel. Au cours des dernières années, l’accent 

a majoritairement été mis sur le changement, afin de conquérir de nouveaux clients et 

de favoriser l’efficacité des processus. Internet permet en outre de simplifier le travail 

à l’international. À la fois passionnante et stimulante, cette évolution fait émerger en 

permanence de nouveaux concurrents au sein de pays à bas salaires comme la Chine ou 

l’Inde. Vous devez vous en démarquer.

Des réglementations strictes
Les produits doivent répondre à un nombre croissant 
d’exigences. Par le passé, les règles portaient 
principalement sur l’industrie alimentaire et 
pharmaceutique. Aujourd’hui, presque toutes les industries 
et tous les marchés sont soumis à des règlementations 
toujours plus complexes. Comment garantissez-vous la 
flexibilité pour vous adapter rapidement à ces contraintes, 
que ce soit en matière de sécurité, de fonctionnalité ou de 
traçabilité ?

Des clients exigeants
Les clients savent exactement ce qu’ils veulent. Qualité 
élevée, matières premières durables, production bon 
marché et délais de livraison rapides. Mais est-ce réaliste ? 
Les grandes centrales d’achat exercent parfois une telle 
pression sur le processus que vous pouvez en perdre le 
sommeil.

Des marges en recul
Les concurrents accentuent la pression. Si vous voulez 
maintenir une marge sur vos produits, vous devez réduire 
les coûts au minimum et travailler plus efficacement. Les 
opérations doivent aller à l’essentiel. Mais comment faire ? 
Qu’est-il possible de changer en matière de conception ou 
de processus produit ? Que coûte l’automatisation et, plus 
important encore, quel retour en obtiendrez-vous ?

La rapidité à tout prix
La chaîne de production a changé du tout au tout. Les 
grossistes assemblent désormais leurs propres produits et 
les producteurs vendent directement par le biais de leurs 
boutiques en ligne. Mais qui fait quoi ? Comment garantir la 
pérennité de votre rôle au sein de la chaîne ?

La solution à ces défis a déjà été développée. Le logiciel 
de gestion d’entreprise d’Exact aide les fabricants à mieux 
gérer leurs stocks, à assurer une planification efficace et à 
fournir le meilleur service possible.66%
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2020 : 10 milliards d’appareils mobiles 
450 milliards de transactions commerciales par jour

66 % des entreprises sont pro-PAP (Prenez vos 
appareils personnels)
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En un clic, j’ai accès aux derniers chiffres : stock, production et 
ventes.“

Moog Bradford
“



Votre entreprise regorge de connaissances. Des connaissances sur les produits, le processus 

de travail et les clients. Vous devez utiliser ces connaissances à bon escient. Voilà pourquoi 

vous vous tournez vers l’avenir et vous préparez aux étapes suivantes. Simple et intelligent.

Le logiciel d’Exact vous permet de vous lancer immédiatement. Il a été conçu pour les entreprises 

de fabrication comme la vôtre et propose les solutions dont vous avez besoin pour relever les défis 

auxquels vous êtes confronté.

Un processus flexible
Dans le secteur de la production, chacun doit faire face à des exigences juridiques en constante 
évolution. Votre entreprise doit alors favoriser la flexibilité afin de préserver sa conformité. Vous 
restez ainsi serein, et pouvez même vous permettre de faire un effort supplémentaire en matière de 
qualité, de rapidité ou de livraison. Voilà comment vous continuez à attirer de nouveaux clients.

Des accords clairs
Dans l’entreprise, chacun doit être en mesure de compter sur les autres. Vous devez en permanence 
savoir qui fait quoi et anticiper les prochaines étapes. Or, le travail intelligent est simplifié par 
la standardisation ou une structure de produit modulaire. Seule une coopération optimale vous 
permettra d’offrir rapidité et qualité.

Coopération dans la chaîne
Vérifier les stocks en ligne, conclure des accords en matière de livraison directe et de consignation. 
Cela ne concerne pas que les clients et les fournisseurs. Vous avez également un rôle à jouer. Le 
partage d’informations en ligne offre de véritables avantages. Ne serait-il pas fantastique que vos 
fournisseurs puissent automatiquement s’assurer que vous avez suffisamment de composants en 
stock ?

Des services client inattendus
Vos produits sont les meilleurs. Vous n’en doutez pas et la fidélité de votre clientèle en est une 
preuve irréfutable. Il faut toutefois rester prudent, car le secteur de la fabrication reste très 
concurrentiel. Surprenez vos clients en leur offrant un service et un suivi exceptionnels. Surpassez 
vos concurrents.

Tout-en-un
Achat, stocks, production, ventes, information sur les produits et même expédition et service. Exact 
réunit le tout, dans un seul système. Aucun outil séparé n’est requis pour gérer la nomenclature, la 
planification de la production ou la MRP. En outre, toute l’entreprise travaille avec la même source 
d’information, ce qui représente un avantage non négligeable. Cela renforce la coopération, permet 
de faire des économies et vous aide à améliorer votre service client de façon simple et efficace.

L’entreprise de fabrication du futur
Des processus automatisés, un affichage des informations en temps réel et une planification 
permettant une utilisation optimale de vos machines : Exact sait ce dont les entreprises de 
production ont besoin et propose la solution adéquate, aujourd’hui et pour l’avenir. Vous pouvez 
gérer des flux d’articles, réaliser des calculs et automatiser le fonctionnement de l’atelier. La 
programmation du travail ainsi que le déploiement des salariés et des machines sont bien plus 
simples. Vous pouvez également développer les fonctionnalités selon vos besoins grâce aux 
modules complémentaires : en ajoutant une connexion à un système de gestion des données de 
la production (PDM) ou de conception assistée par ordinateur (CAD), ou en automatisant votre 
processus de gestion de la qualité.

Shop Floor Control, une visibilité permanente
Il est désormais possible de mettre en place un travail mobile dans les ateliers. Exact Shop 
Floor Control offre à vos employés de production une vue d’ensemble numérique des ordres de 
fabrication. Ils peuvent ainsi enregistrer la progression du travail, leurs heures et l’utilisation des 
matériaux en toute simplicité. Le tout sur une interface tactile conviviale.

En ligne partout
Le logiciel Exact est aussi mobile que vous. Smartphone, tablette et autres appareils mobiles, vous 
pouvez travailler où que vous soyez. Fournissez un scanneur de code-barres aux employés de 
l’entrepôt ou simplifiez le travail du technicien grâce à une tablette contenant des informations 
exhaustives. Tout est possible ! Les clients n’ont qu’à signer sur l’écran. De plus, l’application de CRM 
pratique permet au gestionnaire de compte de vérifier facilement les informations client les plus 
importantes à tout moment.

Exact Event Manager
Utilisez les rapports pratiques que nous avons pré-paramétrés pour vous ou créez un rapport 
personnalisé en un simple clic. Partagez-le ensuite directement avec le reste de l’entreprise. 
Les alertes d’Exact Event Manager proposent ensuite une assistance pratique. Vous pouvez, par 
exemple, recevoir un message lorsqu’un article est épuisé ou en envoyer un au technicien lorsque 
de nouvelles instructions de travail vous parviennent.

EXACT EST PRÊT POUR 
L’ÉTAPE SUIVANTE

ÉLÉMENTS INDISPENSABLES  
À LA RÉUSSITE
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Avec Exact, nous disposons d’une solution standard en
adéquation parfaite avec l’industrie alimentaire.“

Holiday Ice
“
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Nous sommes votre partenaire de demain et nous sommes là pour vous aujourd’hui, avec 

des logiciels faits pour vous satisfaire.

E-quality management
Démarquez-vous en offrant une qualité exceptionnelle. 
Choisissez le module E-quality Management (gestion de 
la qualité) pour surveiller les marchandises entrantes et 
sortantes. Vous réalisez ainsi des économies et favorisez la 
satisfaction de vos clients.

E-WMS
E-WMS vous aide à travailler de manière rapide et 
efficace dans l’entrepôt. Exact pour Industrie propose une 
utilisation standard des scanneurs de code-barres. Avec le 
module E-WMS, vous pouvez renforcer l’automatisation 
des activités de l’entrepôt grâce à l’optimisation de 
l’acheminement et aux unités de gestion des stocks.

Portails
Développez rapidement votre propre boutique en ligne 
avec un portail Exact. Le portail B2B vous permet de monter 
une boutique internationale en ligne, disponible 24 h/24, 
7 j/7. Le portail peut facilement être personnalisé en 
fonction du style de votre entreprise.Cela vous permet de 
travailler efficacement avec vos clients et de leur offrir le 
meilleur service possible. 

Passerelle EDI
Exact prend en charge l’Échange de Données Informatisé 
(EDI) qui vous permet de travailler plus rapidement et plus 
efficacement avec vos clients, fournisseurs et prestataires 
de services logistiques, dans le monde entier. Vous 
gagnerez du temps et de l’argent, et profiterez de fonctions 
de suivi sophistiquées. Vous pouvez par exemple combiner 
le message d’expédition EDI avec l’implémentation du label 

GS1 pour répondre à toutes les exigences de suivi. Cela 
réduit les temps d’attente aux centres de distribution et 
vous permet de recevoir les marchandises plus rapidement.

ICL
Vous distribuez vos marchandises depuis un entrepôt 
central vers plusieurs sites ? La logistique entre sociétés 
(Intercompany Logistics, ICL) veille à ce qu’ils travaillent 
tous en concertation avec l’entrepôt principal. Les 
employés peuvent rapidement vérifier le stock, passer des 
commandes et apporter des modifications.

Planification industrielle et commerciale/Prévisions 
de vente
Le défi actuel est clair : davantage de ventes à moindre 
frais. Mais quelle stratégie adopter et comment utiliser le 
stock de façon optimale ? Avec la planification industrielle 
et commerciale (Sales & Operations Planning, S&OP) ou les 
perspectives de ventes (Sales Forecasting), vous pouvez 
automatiquement réaliser des prévisions précises pour 
chaque produit, en tenant compte des données historiques, 
des tendances et des saisons.

Exact Insights par QlikView
Convertissez sans effort de grandes quantités de données 
en indicateurs de performance clés et tendances à l’échelle 
de votre organisation. Exact Insights remplace les rapports 
traditionnels par des tableaux et des analyses personnalisés 
très pratiques. Le module est disponible en temps réel pour 
tous les services de l’organisation, au moment et à l’endroit 
où vous en avez besoin. Cela rend les rapports accessibles 
à tous.

Le logiciel Exact peut facilement être développé et amélioré avec une large gamme 

d’applications développées par Exact et nos partenaires. De nos propres applications mobiles 

à une plateforme Business Intelligence décisionnelle entièrement intégrée. Vous trouverez 

ci-après la description des applications et des modules complémentaires utiles pour les 

entreprises de fabrication.

APPLICATIONS 
ET MODULES 
COMPLÉMENTAIRES

PLUS QUE  
DE SIMPLES 
FONCTIONNALITÉS

Cloud privé ou sur site, location ou achat : choisissez la solution logicielle qui vous convient le 
mieux
Le logiciel de gestion d’entreprise d’Exact est dynamique. Optez pour une solution qui s’adapte au 
développement de votre entreprise. Et si votre société se développe, Exact se développera avec vous. Vous 
pouvez acheter nos solutions ou les louer, les installer sur vos propres serveurs (sur site) ou les exécuter, 
en toute simplicité, depuis le cloud privé. Tout est possible. Travaillez avec les meilleurs logiciels sans 
investissements coûteux.

Le meilleur service
Vous ne choisissez pas un nouveau logiciel de gestion d’entreprise tous les jours. Voilà pourquoi nous vous 
proposons les conseils avisés de partenaires Exact certifiés et implémentons le logiciel en fonction du projet. 
Choisissez l’approche qui correspond le mieux à vos exigences. 

Travail mobile
Vous travaillez quel que soit l’endroit : au bureau, au téléphone, en déplacement et à la maison. Où que vous 
soyez, vous pouvez simplement vous connecter à Exact via Internet ou travailler avec nos applications mobiles. 
Cela vous permet d’être à jour, partout et à tout moment.

Travailler avec le sourire
Toutes les informations adéquates réunies sur un seul écran. Génial, non ? Avec Exact, vous pouvez structurer 
votre travail, créer vos rapports facilement et coopérer efficacement avec tous les intervenants.

Diversifiez vos horizons
Vous avez des filiales aux Pays-Bas ? En Allemagne ? Ou en Chine ? Exact vous permet de connecter toutes vos 
opérations internationales avec une seule solution. Élargissez vos horizons. Le monde est à vos pieds.

Service international
Vous êtes actif dans le monde entier ? Nous aussi. C’est pratique. Où que vous soyez dans le monde, vous aurez 
toujours un contact local pour répondre à vos questions. Nos logiciels sont disponibles dans plus de 40 langues 
et prennent en charge un large éventail de législations et de réglementations, de conditions générales bancaires 
et de devises.



Exact développe un logiciel de gestion pour les PME et leurs 
experts-comptables. Notre technologie innovante répond aux 
besoins spécifiques de votre entreprise, en fournissant une vue 
d’ensemble de la situation telle qu’elle est aujourd’hui et une 
visibilité des possibilités qui s’offrent demain. 

Exact encourage les entreprises à se développer. Nos 1.600 
employés plébiscitent, partagent et soutiennent l’ambition de 
nos clients. Comme eux, nous visons haut. Comme eux, nous 
souhaitons montrer l’exemple. Nous savons que la route vers le 
succès est semée d’embûches. C’est pourquoi nous créons des 
logiciels pour la rendre plus facile, en permettant à nos clients 
partout dans le monde de se développer. 

Exact. Le logiciel de gestion en ligne.
www.exactsoftware.fr

VOUS VOULEZ EN SAVOIR
PLUS?

N’hésitez pas à nous poser des questions
au sujet de nos logiciels. Nous sommes
impatients de vous rencontrer et de partager
des idées. Appelez le +33 (0)1 73 09 87 49 ou 
envoyez-nous un e-mail à l’adresse
info@france.exactsoftware.com
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