
PRODUITS & SERVICES

NetSuite Oracle propose différents produits :

• NetSuite ERP : gestion financière et pilotage des

processus de vente, achat, stock, comptabilité, etc

• NetSuite CRM+ : prospect commercial, obtention

et traitement des commandes, renouvellements,

vente incitative et vente croisée

• SuiteCommerce : unification de chaque étape des

activités multicanal et multisites, (gestion des

commandes, marketing, merchandising, inventaire,

assistance à la clientèle…)

• NetSuite OneWorld : gestion de la conformité et

de la fiscalité

USE CASES

• Gestion centralisée des opérations administratives

clés et des processus financiers d'entreprise dans

le cloud, (comptabilité, inventaire, chaîne

d'approvisionnement et gestion des commandes)

• Optimisation du processus d'Order-to cash

• Aide à la clôture financière

• Aide à la prise de décision grâce à l'accès aux

données en temps réel, à la création de rapports,

ainsi qu'à l'aide de tableaux de bord personnalisés

et automatisés

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

NetSuite a été fondé en 1998, en développant un

logiciel de gestion de comptabilité hébergé sur le

web. C’est par la suite devenu la première entreprise

de logiciel Cloud, avant son rachat par Oracle en

2016.

NetSuite fait partie des leaders mondiaux des

logiciels de gestion d'entreprise basés sur le cloud. Il

aide les entreprises à gérer leurs processus métiers

principaux grâce à un système unique entièrement

intégré qui couvre les domaines de l'ERP/la finance,

du CRM, de l'e-commerce, de l'automatisation des

Professional Services, de la gestion des stocks et

bien plus encore.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

NetSuite est une solution Cloud de type SaaS (logiciel en tant que service). Ainsi, les données de l’entreprise

sont stockées dans une seule base de données au sein de NetSuite. De fait, il est possible d’accéder

instantanément au business reporting via des rapports « point and click ».

TECHNOLOGIE
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Oracle NetSuite est une solution de gestion d’entreprise unifiée

donnant accès à des outils ERP, eCommerce, CRM et SCM pour

réaliser les opérations de back-office et les processus métier

financiers modernes dans le Cloud.
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