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Sage et TICPME2010

• Une forte implica:on dans certains projets TICPME
de par un posi:onnement dédié aux PME

– Base installée en France de 500 000 entreprises),
– 5 000 d'appels clients traités par jour
– Des entreprises interrogées par an (30 000 ques:onnaires
administrés par an sur leurs pra:ques de ges:on et leur
besoins).

• 2 projets supportés
– GESFIM
– Interﬁnance

• Une stratégie ERP : une solu:on ouverte et
communicante pour les échanges inter‐entreprises
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Sage et Projet GESFIM
•

•

Objet :

Modélisa=on et redéﬁni=on des processus
mé=ers et des ﬂux d’échanges d’informa=ons
dans la ﬁlière du Transport/Logis=que
interna=onal et mul=modal

•

SAGE a par=ciper :
–
–
–
–

Objec=f :

Compé==vité des PME transport dans un
secteur largement ouvert à la concurrence
interna=onale :
–
–
–
–
–
–
–

réac:vité à la demande des clients
gains de produc:vité dans les opéra:ons de
commerce interna:onal
Dématérialisa:on des documents
l’alignement sur les normes interna:onales
an:cipa:on et planiﬁca:on des ﬂux physiques de
marchandises et des ordres de transport
prévisionnels :
Inser:on op:male du transport dans les ﬁlières
industrielles et commerciales
traçabilité mul:‐acteurs et mul:modale des
marchandises transportées

•

l’étude préalable et élabora:on et la rédac:on du
CDC
l’élabora:on d’une maqueZe du projet
la réalisa:on du projet;
au plan de communica:on et à la
commercialisa:on du produit/service.

Un résultat

Oﬀre de nouvelles solu=ons produits et
services basés sur les échanges standardisés
–

–

–

plateforme de services à valeur ajoutée et
disposi:fs légers d’interfaçage s’appuyant sur les
nouvelles technologies (XML) et les nouveaux
standards interna:onaux (eb‐XML) du CEFACT/
ONU et de l’OMD Organisa:on Mondiale des
Douanes, et permeZant d’assurer la transi:on des
anciennes technologies EDI (X400/EDIFACT) vers
les nouvelles, sans remeZre en cause les
applica:ons internes des entreprises,
PermeZre aux PME Transport/Logis:que
d’apporter des services de juste à temps, de
traçabilité produits performant dans la rela:on
client‐fournisseur au sein de la Supply Chain
Management
Ges:on électronique des documents
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Sage et Projet Interﬁnance
•

Objet

Automa=sa=on et interopérabilité du
processus de ﬁnancement des factures
fournisseur

•

Objec=f

Solu=on de dématérialisa=on des processus de
la chaîne de commande, de factura=on, de
paiement, et de mobilisa=on des créances en
vue de leur ﬁnancement

•
•

SAGE par=cipe
Résultat
–
–

Plus de 1,6 Mds € d’économies
Embarquer la standardisa:on dans nos
solu:on de ges:on d’entreprises, à un prix
accessible.
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Sage et l’ERP communicant
•

Un constat marché
–
–
–
–
–

•

Un besoin d’eﬃcacité
–
–
–
–

•

Filière
Interac:on des système d’informa:on Client/fournisseur
Une globalisa:on
Un besoin d’homogénéisa:on et d’intégra:on
Un facteur de compé::vité
Simpliﬁer les processus et minimiser les risques
Ra:onaliser son parc applica:f
Communiquer pour une meilleure réac:vité
Inves:r dans la durée

Une solu:on pérenne, simple,
rapide à déployer, ouverte et « standardisée »
– Technologie
– Respect des standards

Table ronde éditeurs

Plateforme
SAFE X3
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Sage ERP et l’intégra:on entre
applica:ons
–
–
–

On crée des connecteurs qui
passent par des API…
Ou encore par des « bus EAI »
Dès qu’un format change, il faut
modifier les connecteurs
… ce que d’aucuns appellent la
connectivité « pansement »
Connecteur
23

Connecteur
12

ERP

CRM

LDA
P

APPLICATION
MAINFRAME

L’intégra:on entre applica:ons
aujourd’hui
–

Chaque application expose des
services Web
•
•
•

Application
1

HUB EAI

Le format est commun
Il est public et documenté (XML)
Il intégre les normes & standard du
marché

Application
2

Connecteur
SDATA

–

•

Connecteur
SDATA

L’intégra:on entre les applica:ons…
autrefois

Connecteur
SDATA

•

Application
3
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Sage et standard de communica:on
•

SData est:
–
–
–

un protocole REST standardisé
pour les applica:ons Sage.
basé sur
des

–

s
tandards Web (HTTP, XML, Atom, XSD, etc.)￼
avec des
extensions Sage
pour les
b
e
soins non couverts par les standards Web.

•
•

SData n'est pas un middleware
Intégra:on entre applica:ons
–

•

Entreprise étendue
–
–
–

•

Mul:plicité des clients (web, smartphones)￼
Accès à distance
Modes connecté et déconnecté (synchro)￼

Suites Applica:ves
–

•

CRM / ERP par exemple

A
PI

FRP, ERP + extensions, ERP + CRM

•

SData est le standard de
communica:on sage
–
–
–

•

Adopté par toutes les nouvelles
applica:ons Sage
En cours de mise en oeuvre dans les
applica:ons existantes
Publié, ouvert, conforme aux standards,
facile à meZre en oeuvre

SData est le garant de
l’interopérabilité entre applica:ons

