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2020: 10 milliards d’appareils mobiles 
450 milliards de transactions commerciales par jour
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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 portefeuille ou être 
expert dans un domaine niche ? Se concentrer sur 
le développement du chiffre d’affaires ou travailler 
plus efficacement ? Garder le même cap 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 
financièrement abordable, intuitif, simple et fiable. Il 
montre comment se portent vos affaires, en quelques 

clics, à l’aide d’analyses pré-programmées vous 
donnant, rapidement, des informations. Il vous aide 
à collaborer efficacement dans un environnement 
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, sur 
n’importe quel appareil et où que vous soyez.

Exact a ce qu’il vous faut. Une nouvelle technologie 
pour donner l’avantage à votre entreprise en tant que 
grossiste. Aujourd’hui et demain. Êtes-vous prêt pour 
les affaires 3.0 ?

Le monde entier est connecté. Voilà pourquoi les entrepreneurs investissent 

massivement dans la technologie mobile. Vous voulez pouvoir travailler n’importe 

où et n’importe quand ? Votre entreprise est-elle prête pour une nouvelle réalité : 

l’accès aux données en continu?

LES MAUVAISES 
DONNÉES COÛTENT 
AUX ENTREPRISES 
AMÉRICAINES PLUS 
DE 600 MILLIARDS DE 
DOLLARS PAR AN



Vous travaillez dans un secteur concurrentiel. Afin de réaliser des bénéfices, vous 

devez rester concentré chaque jour. Tout tourne autour de la pertinence de vos 

achats, d’une logistique efficace et d’un processus de vente solide.

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. Comment garantissez-vous 
la flexibilité de vous adapter rapidement à ces 
contraintes, que ce soit en matière de sécurité, de 
fonctionnalité ou de traçabilité ?

Des clients exigeants
Les clients et les fournisseurs savent exactement ce 
qu’ils veulent : livraison rapide, commandes de petites 
quantités en ligne et service d’excellence. Est-ce 
réaliste ? Comment pouvez-vous contrôler et gérer 
vos risques d’inventaire en permanence ? Pouvez-
vous vous conformer à leurs exigences en matière de 
responsabilité sociale?

Des marges réduites
Les concurrents font également monter la pression. 
Pour protéger votre marge, vous devez réduire les 
coûts et travailler plus efficacement. Trop de stock 
coûte de l’argent, mais trop peu réduit votre réactivité 
en termes de livraison. Il faut trouver l’équilibre. 
Comment ? De nouveaux canaux de distribution sont-
ils envisageables?

Des changements dans la chaîne
De plus en plus d’entreprises sont contournées dans 
la chaîne. Vous devez donc vous assurer que vous 
n’êtes pas laissé de côté. Vous devez proposer une 
valeur ajoutée. Comment pouvez-vous maintenir 
votre présence sur le marché ? Comment vous rendre 
indispensable ?

La solution à ces défis a déjà été développée. Les 
logiciels de gestion d’entreprise d’Exact aident 
les grossistes à gérer leurs stocks, à assurer une 
planification efficace et à fournir le meilleur service 
possible.

LE GROSSISTE

Exact est une société 
progressive et innovante, 
tout comme nous.”

International Innovation Company 

(Vacu Vin)

“
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Vous voulez recevoir des commandes ? Vous voulez pouvoir proposer à vos clients des 

délais de livraison rapides ? Et vous voulez évidemment tenir vos promesses ? Vous 

devez donc garder le contrôle à tout moment, quelle que soit la situation. La gestion des 

informations et la flexibilité sont.

Répondre à toutes les exigences
Dans votre secteur, tout le monde doit faire face à des changements au niveau des normes, des 
codes, des réglementations et des lois. De plus, chaque pays a ses propres contraintes et obligations. 
C’est une chose que vous constatez lorsque vous importez et exportez des biens et lorsque vous 
avez une présence à l’international. Votre société a besoin d’une solution robuste, pour s’assurer que 
vous continuiez à répondre à toutes les réglementations. Cela vous garantit une certaine tranquillité 
et vous offre également la possibilité de vous améliorer en termes de qualité, de rapidité et de 
livraison. Et c’est comme cela que vous gagnerez de nouveaux clients.

Valeur ajoutée
De plus en plus de détaillants coopèrent de manière intensive, en formant des groupements 
d’achats ou en fusionnant. Peuvent-ils se passer de vous ? Pas si vous apportez une réelle valeur 
ajoutée. Sachez faire la différence avec des installations d’assemblage, un étiquetage privé et de 
nouveaux services de qualité.

Service fiable
Les clients veulent pouvoir rapidement trouver des informations au sujet des produits sur Internet.
Quels sont les stocks ? Quelles sont les spécifications des produits et quel est le délai de livraison 
prévu ? Vous devez proposer différentes options d’expédition, de retour et de produits de 
remplacement. Si le délai de livraison est trop long, les clients vont voir ailleurs. Ayez en stock la 
gamme qui vous permet de servir vos clients rapidement. Vous pourrez alors maintenir des prix 
compétitifs et être considéré comme un partenaire fiable et incontournable.

Coopération dans la chaîne
Vérification des stocks en ligne, mise en place d’accords contractuels sur les livraisons directes ou
les dépôts. Les clients et les fournisseurs ont besoin de ces engagements, tout comme vous. Le
partage d’informations en ligne promeut la coopération et la collaboration dans l’ensemble de la
chaîne et cela signifie que vous êtes disponible 24/24, 7/7.

DE QUOI AVEZ-VOUS
BESOIN POUR RÉUSSIR ?

Exact nous a dit que nous avons été leader du marché 
pendant un an et demi.”

CUBE Bikes“
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Les logiciels d’Exact vous permettent de vous lancer immédiatement. Ils ont été conçus et

construits pour les grossistes tels que vous et proposent les solutions dont vous avez

besoin, pour relever les défis auxquels vous êtes confronté.

Tout-en-un 
Achats, inventaires, ventes, informations produits, informations clients, expédition... Exact vous
propose tout dans un seul environnement. Cela vous permet d’intégrer des informations liées aux
clients avec des processus logistiques et financiers, d’améliorer la coopération entre les équipes, de
réaliser des économies et de proposer un excellent service à la clientèle. Nous vous permettons de
facilement calculer les marges, les coûts d’emballage et d’expédition, ainsi que les écarts 
monétaires.

Gestion des services
Augmentez votre niveau de soutien à la clientèle avec Exact Service Management. Les planificateurs
peuvent facilement et rapidement créer un ou plusieurs planning de travail. Les techniciens sont
bien préparés avec l’application Exact Field Service. Cette application donne aux clients des temps
de réponse rapides et permet à votre entreprise d’offrir des contrats de maintenance rentables. Seul 
le meilleur service vous permet de vous distinguer de la concurrence.

N’importe où, n’importe quand
Exact possède des solutions mobiles pour vous fournir les informations dont vous avez besoin,
quand vous en avez besoin et où vous en avez besoin. Nous proposons des applications pour tous les
employés. Un responsable de compte peut consulter des informations actualisées sur l’application
GRC avant d’arriver chez un client. Un mécanicien peut demander le remboursement de son ticket
de parking via l’application Expense Claim. Le responsable de l’entrepôt travaille avec un scanner à
codes-barres et l’ingénieur de maintenance peut demander une signature au client directement sur
sa tablette.

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 la société. Les
alertes d’Exact Event Manager proposent ensuite une assistance pratique. Vous pouvez, par
exemple, recevoir un message lorsqu’un article est épuisé ou si le nombre de commandes en
souffrance atteint un certain seuil.

EXACT EST PRÊT POUR
L’ÉTAPE SUIVANTE

Les États-Unis ont d’abord utilisé un programme local,
mais nous voulions tout connecter dans un seul et 
même environnement international.”

Bugaboo

“



Application GRC
Prenez connaissance du statut de vos opportunités de 
ventes et de l’étape suivante pour pouvoir accrocher ce 
client. L’application intuitive GRC d’Exact vous permet de 
savoir exactement ce qui doit être fait, chaque jour.

Application Self-Service
Que vous souhaitiez demander des congés, voir 
votre dernière fiche de paie ou lire vos évaluations 
professionnelles personnelles, tout est possible avec 
l’application Exact HR Self-Service. Vous pouvez également 
l’utiliser pour enregistrer vos absences directement depuis 
votre appareil mobile.

E-WMS
E-WMS vous aide à travailler rapidement et efficacement 
dans l’entrepôt. Exact for Wholesale vous propose 
l’utilisation  standard des scanners à codes-barres. Avec
le module E-WMS, vous pouvez aller encore plus loin 
dans l’automatisation  des processus au travers du 
réapprovisionnement, de l’optimisation des itinéraires et de 
la gestion des numéros de référence. 

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 24/24, 7/7. 
Le portail peut facilement être personnalisé en fonction  du 
style de votre entreprise. 

Passerelle EDI
Exact prend en charge l’Echange 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 l’inventaire, 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 
au mieux ? Avec la planification industrielle et commerciale 
(Sales & Operations Planning, S&OP) ou les perspectives 
de ventes, 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, quand et où vous en avez 
besoin. Cela rend les rapports accessibles à tous.

APPLICATIONS ET
MODULES 
COMPLÉMENTAIRES

Les logiciels d’Exact peuvent facilement être étendus et améliorés avec une large gamme

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

mobiles à une plateforme de Business Intelligence entièrement intégrée. Vous trouverez

ci-après la description de plusieurs applications et modules complémentaires.



Cloud privé ou sur site, location  ou achat : choisissez la solution logicielle qui vous convient le mieux

Les logiciels de gestion d’entreprise d’Exact sont dynamiques. 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 certifiés d’Exact et implémentons le logiciel en fonction de votre projet.

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 réglementations, de conditions générales bancaires et de 
devises.

PLUS QUE DE SIMPLES
FONCTIONNALITÉS

Nous sommes votre partenaire commercial de demain et nous sommes là pour vous

aujourd’hui, avec des logiciels qui répondent à vos attentes et problématiques.



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
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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 55 70 29 61 ou envoyez-nous un e-mail à 
l’adresse info@france.exactsoftware.com

Exact Software France Sarl.

10, avenue de l’Arche
La Défense Le Colisée

92400 Courbevoie
France

Tel: +33 (0)1 55 70 29 61
E-mail: info@france.exactsoftware.com

Website: www.exactsoftware.fr


