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Tendances 
émergentes dans 
le secteur de la 
finance
En chiffres

Sources :
1. Bureau of Labor Statistics, 2014
2. CFO Research, Global Business and 
Spending Monitor 2015, 2015
3. Gartner, Inc., Forecast : « The Internet of 
Things, Worldwide » (L'Internet des Objets 
dans le monde), octobre 2015
4. IBM, « 2015 Cost of Data Breach Study » 
(Étude 2015 sur les coûts d'une violation des 
données), 2015
5. Congressional Research Service, 
Bloomberg, 2014
6. Duke Fuqua School of Business, Duke CFO 
Global Business Outlook, 2015
7. Crist | Kolder, « Volatility Report 2013 » 
(Rapport 2013 sur la volatilité), 2013

Estimation du nombre 
d'objets connectés à Internet 
d'ici à 2020.3
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La cote des directeurs d'exploitation en baisse... 
au profit des directeurs financiers 7

D'après les directeurs 
financiers américains, il y 
a 16 % de chances pour 
qu'une récession se produise 
dans les 12 mois à venir.6

84+16+V16% 1+0+0+1+0+3+2+3+5+4+4+6+6+1+0+4+8+9+2+2+9+7+14
19

83

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10-

20
11

20
12

20
13

20
14

Nombre 
d'entreprises 
optant pour la 
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seront issus de la 

génération Y en 2025.1

Pourcentage des dirigeants 
financiers ayant déclaré 
qu'ils allaient augmenter 
les investissements dans la 
Business Intelligence et les 
outils d'analyse au cours des 12 
prochains mois.2
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Une visibilité 
intelligente pour 
des performances 
renforcées
En tant que responsable financier, vous 
devez surveiller la dynamique de votre 
entreprise grâce à une vue holistique 
de toutes les informations importantes 
réunies dans un seul endroit. Vous devez 
collecter des données issues de diverses 
sources – feuilles de calcul Excel, outils 
d'analyse Web, bases de données et 
systèmes CRM – puis donner vie à 
ces données en quelques secondes 
grâce à des tableaux de bord, espaces 
de travail et rapports personnalisés 
qui vous aideront à prendre des 
décisions pertinentes car fondées sur 
des informations précises. Associé 
à des outils de Business Intelligence 
tels que Microsoft Power BI, Azure 
Machine learning et Cortana Analytics, 
Microsoft Dynamics AX vous permet 
non seulement d'obtenir une visibilité 
plus détaillée sur l'entreprise, mais 
aussi d'anticiper ses besoins. C'est ainsi 
que l'équipe financière, qui occupait 
jusque-là des fonctions de contrôle, 
devient un véritable acteur du pilotage 
de l'entreprise. 
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Un accès en temps réel aux 
données de l'organisation 
et du marché pour donner 
une nouvelle impulsion à vos 
performances 

Surveillez la dynamique de votre entreprise en accédant en 
temps réel aux fonctions de business intelligence
Stimulez les performances de votre entreprise à 
l'aide d'outils de visualisation de données familiers 
qui offriront à vos collaborateurs une visibilité sans 
précédent et les aideront à mieux collaborer. 
Développez une entreprise véritablement numérique et 
orientée vers les données en connectant les personnes, 
les processus, les données et les systèmes. Puis 
fournissez à vos équipes des outils de visualisation des 
données conviviaux qui leur permettront d'explorer des 
informations stratégiques et de collaborer pour améliorer 
la performance de l'entreprise. 

Prévoyez, évaluez et saisissez les opportunités du 
marché en temps réel.
Utilisez l'apprentissage automatique pour anticiper les 
tendances du marché et prévoir les axes prioritaires. Évaluez 
les opportunités du marché en temps réel en combinant, 
en quelques secondes, vos propres données internes 
aux données externes. Exploitez des millions de lignes 
de données, même sans aucune expertise technique, et 
partagez des informations utiles et pertinentes. Impactez 
la performance de votre entreprise et accélérez la prise de 
décision grâce à un accès sûr et immédiat à des données 
visuelles, quel que soit l'appareil que vous utilisez. 
 
Évaluez et gérez les risques grâce à un leadership 
opérationnel 
Bénéficiez d'une vue d'ensemble unique sur vos 
activités et renforcez votre visibilité sur les risques qui 
menacent votre organisation.
Les risques se présentent sous des formes diverses et 
variées. Des risques de contrôle financier aux risques 
externes, des solutions technologiques peuvent vous 
aider à déceler les problèmes potentiels, pour ensuite les 
évaluer et y remédier. Migrez rapidement, simplement et 
en toute sécurité vos données privées et publiques dans le 
cloud afin de créer une vue d'ensemble intégrée de votre 
organisation. 

Limitez les risques grâce à des outils en libre-service 
accessibles à tous les collaborateurs.
Utilisez la technologie pour automatiser en toute sécurité les 
processus de votre service financier, comme de l'ensemble 
de votre entreprise. Gérez les risques opérationnels qui 
pourraient impacter votre entreprise à l'aide des outils 
de productivité que vos collaborateurs connaissent déjà. 
Appliquez les politiques de l'entreprise grâce à des outils 
de collaboration qui vous permettent de communiquer les 
meilleures pratiques à l'ensemble de vos équipes.

Impulser la stratégie et la croissance de l'entreprise à travers 
l'agilité métier 
Gérez vos processus métier à l'aide d'une solution ERP 
connectée.
Simple à comprendre et à utiliser, cette solution vous 
apporte l'agilité dont vous avez besoin pour multiplier 
vos opportunités commerciales et modifier vos processus. 
Connectez vos collaborateurs, vos opérations et vos 
partenaires grâce à une solution unifiée qui vous aidera 
à gérer la complexité globale et à exploiter les nouvelles 
opportunités. Grâce à une architecture flexible et 
interopérable, vous pouvez exploiter vos solutions existantes 
et bénéficier d'un retour sur investissement rapide tout en 
réduisant votre coût total d'exploitation (TCO). 

Appuyez-vous sur les nouveaux modèles de gestion 
pour innover.
Avec de faibles coûts initiaux et de formidables possibilités 
d'évolution, le cloud permet aux responsables financiers de 
développer leur activité et de mettre en œuvre rapidement 
de nouveaux modèles de gestion et sources de revenus. 
Reposez-vous sur la plateforme cloud la plus fiable et sur 
les services de cloud privé les plus sécurisés et les plus 
transparents du secteur pour protéger votre entreprise et 
assurer sa croissance à venir.

Connectez rapidement vos filiales et partenaires.
Fusions, acquisitions, ouverture de filiales et nouveaux 
partenaires : la croissance d'une entreprise s'effectue dans 
le monde entier. Chacune de ces organisations apporte 
souvent ses propres outils et systèmes, qui doivent être 
soigneusement intégrés à un système centralisé afin 
de permettre une vue unifiée de l'entreprise. Qu'elles 
effectuent des déploiements locaux ou à l'échelle 
internationale, les sociétés du monde entier relient leurs 
propres systèmes ERP, tels que SAP, à Microsoft Dynamics 
CRM et AX afin d'offrir à leur service financier une visibilité 
totale sur les clients et sur l'activité, en tout lieu et à tout 
moment. Microsoft vous offre la souplesse d'une solution 
cloud qui s'adapte à vos besoins et vos méthodes de travail 
et qui vous apporte une disponibilité et une flexibilité à 
l'échelle mondiale.
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Aperçu des fonctionnalités
Gestion financière 
Proposez un moyen rapide et efficace d'enregistrer les 
transactions financières, gérer les relations entre les filiales 
et la société mère, gérer la comptabilité analytique interne, 
la conversion des devises et des rapports dans toutes les 
monnaies prises en charge. Gagnez en visibilité financière, 
améliorez le contrôle des dépenses et facilitez l'application 
des politiques et règles comptables.

Gestion de projet et comptabilité 
Donnez aux responsables de projet une visibilité et un 
contrôle renforcés sur les calendriers, les ressources, les 
temps et dépenses, ainsi que sur les accords de financement 
et de facturation, qu'il s'agisse des coûts internes comme 
des revenus externes. Profitez d'une solution entièrement 
intégrée aux autres domaines de Microsoft Dynamics AX, 
notamment la comptabilité générale, les ventes, les 
services, les achats et la production, afin de couvrir une 
vaste gamme de processus métiers et de modèles de 
gestion.
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Les nouveaux espaces de travail basés 
sur l'activité offrent aux responsables 
financiers une expérience orientée 
tâches, notamment un nouveau guide 
des tâches utilisateurs et l'intégration 
aux applications de productivité et de 
collaboration d'Office 365.

Espaces de travail

Gérez le budget de votre organisa-
tion, avec des options de configu-
ration flexibles, un calcul instantané 
des fonds budgétaires disponibles, la 
mise en commun des budgets et des 
workflows budgétaires avec revue et 
approbation. Planification budgétaire 
paramétrable prenant en charge un 
plan comptable et des dimensions 
flexibles, des configurations de pro-
cessus personnalisées, des workflows 
et l'utilisation de Microsoft Excel pour 
estimer les coûts, créer des scénarios 
et établir un plan budgétaire pour 
Microsoft Excel à l'aide de l'assistant 
de Microsoft Dynamics AX. Transférez 
automatiquement les plans budgé-
taires avec les feuilles de calcul, jus-
tifications et pièces jointes associées 
pour revue et approbation. Appliquez 
les règles d'appropriation légale tout 
en autorisant des budgets à l'échelle 
des services grâce à des contrôles 
budgétaires multiples, variables et 
à différents niveaux hiérarchiques. 
Offrez des dimensions synthétiques/
totales lorsque vous analysez et 
mettez à jour les plans budgétaires à 
partir de plusieurs scénarios. 

Planification et contrôle 
budgétaires

Gestion financière

Comptabilité générale

Comptabilité financière avec options 
flexibles de configuration et de tenue 
de la comptabilité générale. Partagez 
des données telles que les plans 
comptables ou les taux de change 
avec de nombreuses entités juridiques. 
Écriture de journal flexible pour tous les 
types de compte. Gagnez en visibilité 
et réduisez les erreurs de saisie de 
données grâce à des dimensions 
financières illimitées, des dimensions 
auto-équilibrées et des structures et 
règles de compte avancées. Exploitez 
les fonctions d'allocation, d'élimination 
et de consolidation de fin d'exercice. 

Gérez et obtenez facilement les 
informations financières nécessaires 
au suivi des comptes bancaires. 
Suivez efficacement les paiements 
et les dépôts à l'aide de fichiers de 
paiement électroniques et grâce à 
la prise en charge de divers types de 
paiement : chèques, lettres de change, 
billets à ordre, lettres de garantie 
et lettres de crédit. Rapprochez 
les transactions enregistrées avec 
les relevés bancaires de la société. 
Facilitez la revue des contrôles de 
processus pour garantir l'exactitude 
et le contrôle des processus.

Gestion de la trésorerie et 
gestion bancaire

La nouvelle solution Microsoft 
Dynamics AX vous permet de 
visualiser et d'exploiter vos données 
de manière instantanée en les 
intégrant en toute transparence à 
Power BI. Une interface utilisateur 
intuitive qui s'adapte à votre contexte 
spécifique et qui vous aide à trouver, 
trier, visualiser et utiliser facilement 
vos informations.

Business Intelligence
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Gérez les fournisseurs ; enregis-
trez, associez et réglez les factures ; 
imputez les frais ; payez les dépenses, 
les commissions et les salaires. Créez 
automatiquement les propositions de 
paiement ou enregistrez les pré-paie-
ments des fournisseurs. Prenez en 
charge les fichiers de paiement élec-
troniques ou l'impression des chèques. 
Utilisez les règles, les workflows et les 
contrôles budgétaires pour garantir 
l'exactitude et le contrôle des proces-
sus. Offrez aux fournisseurs un accès 
aux informations pertinentes via le 
portail des fournisseurs. 

Comptabilité fournisseurs

Gérez les clients et la facturation ; suivez 
les factures, les conditions et les remises. 
Prenez en charge divers besoins en 
matière de paiements et d'avoirs : 
traitement des cartes de crédit par 
paiement électronique, traitement via 
des formats bancaires standard, priorité 
des règlements pour les règlements 
automatiques, conditions de paiement 
flexibles, intégration des bordereaux de 
dépôt, chèques postdatés et traitement 
des lettres de change. Gérez les efforts 
de recouvrement en utilisant des outils 
qui permettent d'interagir avec les 
clients, de documenter les activités de 
recouvrement et de prendre les mesures 
nécessaires en temps opportun (notes 
d'intérêt, annulation). 

Comptabilité clients

Gestion financière

Gérez l'intégralité du cycle de vie de 
la comptabilité des actifs : acquisition, 
dépréciation et transfert/destruction. 
Assurez facilement la configuration, 
la gestion et le suivi de l'évaluation 
des immobilisations. Suivez plusieurs 
évaluations pour la même immobili-
sation en utilisant plusieurs méthodes 
et conventions de dépréciation. Enre-
gistrez les prévisions dans un journal 
budgétaire fixe. Utilisez les workflows 
et les contrôles budgétaires pour 
garantir l'exactitude et le contrôle du 
processus.

Immobilisations

Enregistrez, suivez et analysez les 
coûts associés aux produits ou aux 
activités. Évaluez les stocks sur la 
base des coûts standard ou réels, les 
hypothèses sur le flux des coûts, la 
moyenne pondérée, FIFO, LIFO, ou la 
moyenne mobile. Gagnez en visibilité 
grâce aux rapports prédéfinis ou aux 
cubes BI contenant des mesures et 
des indicateurs de performance clés.

Comptabilité analytique

Réservez les transactions pour les 
filiales et la société mère. Consolidez 
les documents financiers. Prenez 
en charge les services partagés 
dans les organisations comprenant 
plusieurs entités juridiques grâce à un 
traitement centralisé des paiements 
des clients et des fournisseurs. 

Comptabilité inter-sociétés et 
prise en charge des services 
partagés

Réservez les transactions pour les 
filiales et la société mère. Consolidez 
les documents financiers. Prenez 
en charge les services partagés 
dans les organisations comprenant 
plusieurs entités juridiques grâce à un 
traitement centralisé des paiements 
des clients et des fournisseurs. 

Durabilité environnementale
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Gestion financière

Prend en charge plusieurs devises, 
ainsi que des fonctionnalités spéci-
fiques au pays, pour aider les orga-
nisations à respecter les réglementa-
tions financières locales et régionales 
(relatives à la TVA, par exemple) et 
les exigences du marché (comme 
les services bancaires électroniques) 
dans 36 pays (pour en savoir plus, 
voir le Guide de disponibilité des 
produits).

Fonctionnalités spécifiques au 
pays

Assurez la conformité aux lois, 
réglementations, politiques et 
règles de gestion. Gérez la mise 
en œuvre et l'exécution des 
contrôles internes avec le Centre de 
conformité. Créez automatiquement 
de la documentation pour les 
processus, les tâches et les 
activités grâce à l'enregistreur de 
tâches intégré. Veillez à ce que les 
processus organisationnels soient 
systématiquement suivis d'une 
création de règles. Le workflow aide 
les organisations à réaliser plus de 
processus, plus rapidement, et de 
manière plus homogène. Utilisez les 
alertes pour assurer une surveillance 
active des modifications de 
données. Obtenez les informations 
d'approbation pour les processus 
de contrôle de la conformité définis 
par l'utilisateur par voie électronique 
grâce aux signatures électroniques. 
Avec la journalisation des bases de 
données et les pistes d'audit, il est 
possible de suivre, tracer et signaler les 
modifications apportées aux champs 
et tables de données Microsoft 
Dynamics AX pertinents pour votre 
stratégie de conformité. Microsoft 
Dynamics AX prend en charge la 
ségrégation des tâches. Sensibilisez 
davantage vos collaborateurs aux 
questions de conformité et renforcez 
la formation dans ce domaine en 
publiant des pratiques et procédures 
opérationnelles standard et en les 
rendant disponibles à l'ensemble de 
l'organisation. 

Conformité et contrôles internes

Les états financiers permettent d'éta-
blir une structure et une cartogra-
phie de rapport personnalisées des 
comptes généraux ou des dimensions 
des structures. Pour être conformes 
aux exigences légales et aux normes 
comptables internationales, les 
rapports financiers comprennent un 
bilan financier, un compte de résultat 
et un état des flux de trésorerie. Les 
états financiers sont compatibles avec 
le langage XBRL (Extensible Business 
Reporting Language). 

Créez des états et rapports financiers 
de haute qualité sans l'aide du service 
informatique, consolidez-les dans 
Microsoft Dynamics ERP, ainsi que 
d'autres comptabilités, et bénéficiez 
d'une distribution et d'un stockage 
des rapports sécurisés grâce à Mana-
gement Reporter. Collaborez sur les 
rapports financiers à l'aide du visuali-
seur de rapports basé sur navigateur 
Web. À ce jour, Management Reporter 
a été traduit dans les langues des pays 
suivants : Afrique du Sud, Allemagne, 
Australie, Autriche, Belgique, Canada, 
Danemark, Espagne, États-Unis, France, 
Inde, Irlande, Italie, Malaisie, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Répu-
blique populaire de Chine, Royaume-
Uni, Russie, Singapour et Suisse. 

Bénéficiez d'une visibilité financière 
accrue grâce aux rapports transaction-
nels (récupérez les données des bases 
de données de traitement des transac-
tions), rapports d'analyse (récupérez 
les données des cubes Microsoft SQL 
Server® Analysis Services) et indica-
teurs de performance clés. Les cubes 

Reporting financier

prédéfinis pour le domaine financier 
sont par exemple la comptabilité 
fournisseurs, la comptabilité clients, 
la durabilité environnementale et la 
comptabilité générale. 
Les organisations internationales 
présentent parfois des scénarios de 
consolidation complexes. Les entités 
juridiques qui doivent être consolidées 
ont souvent des plans comptables et 
des exercices différents. Dans Mana-
gement Reporter, qui fait désormais 
partie de l'installation de Microsoft 
Dynamics AX, le processus de conso-
lidation prend en charge ces scénarios 
sans avoir à passer par une société 
fictive intermédiaire.
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Planifiez, créez, gérez, contrôlez et 
réalisez tout type de projet pour 
votre organisation. Projets en régie, 
prix fixes et projets internes tels 
que les projets d'investissement, de 
coûts et de temps sont également 
pris en charge. Créez une hiérarchie 
des projets composée de plusieurs 
sous-projets. Planifiez facilement les 
projets de toute taille en établissant 
des liens entre les exigences de travail 
et les ressources disponibles. 

Gestion de projet

Utilisez les modèles de structure de 
répartition du travail (WBS) pour 
planifier facilement et rapidement 
les types de projet courants. Créez 
votre propre WBS hiérarchique pour 
un contrôle plus précis. Ajoutez des 
informations spécifiques à ces acti-
vités, notamment le calendrier, les 
exigences, les estimations de coûts et 
de chiffre d'affaires et les caractéris-
tiques des ressources.

Structures de répartition du 
travail 

Planifiez les tâches tout en trouvant 
et en affectant les ressources dispo-
nibles en fonction de leurs compé-
tences, de leur expérience de projet, 
leur certification, leur formation 
ou divers autres attributs intra ou 
inter sociétés. Suivez les calendriers, 
l'utilisation des ressources et le coût 
d'achèvement. Prenez des décisions 
plus pertinentes en matière d'affec-
tation des ressources à vos projets 
grâce à une meilleure visibilité sur 
leur disponibilité, leurs compétences 
et leurs coûts à travers toutes vos 
entités et services. Profitez d'une 
intégration native pour effectuer la 
planification complexe dans le client 
Microsoft Project et planifier les res-
sources visuellement dans Microsoft 
Dynamics AX afin de mieux équilibrer 
celles-ci entre les projets et les orga-
nisations.

Gestion des ressources et des 
calendriers des projets

Gestion de projet et comptabilité

Capturez les temps et dépenses 
relatifs aux projets de manière rapide 
et précise. Saisissez les feuilles de 
temps via l'outil de gestion des temps 
du projet ou le Portail d'entreprise et 
profitez des règlements inter-sociétés 
automatiques pour les affectations 
entre entités juridiques. La saisie des 
temps est prise en charge par un 
processus d'approbation. Facturez 
les frais de déplacement liés à des 
projets spécifiques grâce à l'outil de 
gestion des dépenses. L'intégration 
totale à la gestion des dépenses 
permet d'affecter les dépenses à 
un seul ou bien à plusieurs projets. 
De plus, cette nouvelle version vous 
permet de soumettre les temps, les 
dépenses et les approbations depuis 
divers appareils mobiles (Windows 
Phone, Windows 8, Android et iOS) 
lorsque vous êtes en déplacement ou 
que vous ne travaillez pas de votre 
bureau.

Temps et dépenses des projets
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Gestion de projet et comptabilité

Saisissez et détaillez les coûts des 
projets, les heures des collabora-
teurs, les matériels utilisés et les frais 
engagés. Rationalisez la facturation 
des projets en créant et en éditant 
des propositions de facture pour 
les heures, les dépenses, les articles, 
les bons de commande, les frais, les 
abonnements, les paiements antici-
pés et les remises, ou les étapes. La 
facturation fractionnée permet de 
partager les coûts des projets entre 
plusieurs clients ou organisations 
internes. Les conditions de rétention 
peuvent être précisées sur les factures 
des clients et les paiements des four-
nisseurs. Le workflow d'approbation 
permet de vérifier l'exactitude des 
factures des projets avant leur envoi 
au client. Planifiez les paiements des 
fournisseurs après réception des 
paiements des clients (paiement sur 
paiement). Retenez une partie du 
paiement d'un fournisseur. Les limites 
de financement établissent des 
plafonds contractuels pour les coûts 
des projets. 

Comptabilité et facturation des 
projets

Les modèles de structure de répar-
tition du travail vous permettent 
d'établir rapidement des devis précis 
des projets. En outre, avec l'analyse 
de rentabilité des devis, vous pouvez 
choisir les opportunités les plus 
pertinentes. Gagnez en visibilité sur 
les lancements de projets grâce aux 
workflows d'approbation des devis. 
Interconnectez les équipes grâce à 
l'intégration de Microsoft Dynamics 
CRM et AX pour leur offrir une visi-
bilité synchronisée sur les coûts, la 
tarification et la réalisation.

Devis de projets

Pour gérer le financement des projets 
et subventions, associez plusieurs 
sources de financement à un projet 
ou une subvention, reliez éventuelle-
ment une transaction à une source de 
financement spécifique, hiérarchisez 
les sources de financement et limitez 
les sources de financement à des 
activités ou catégories de dépenses 
exclusives.

Gestion des subventions

Comptabilisez les coûts réels pour 
éviter d'éventuels dépassements 
de coûts. Enregistrez et percevez 
les produits des projets à prix 
fixe en fonction du pourcentage 
d'achèvement ou du contrat rempli. 
Percevez les produits ou capitalisez 
les coûts des projets en régie pour 
comptabiliser la marge brute. Gérez 
l'en-cours des projets d'investissement 
pendant le projet avant l'élimination 
finale de la valeur d'en-cours d'une 
immobilisation après achèvement.

Comptabilisation des produits et 
en-cours

Gérez les projets grâce aux outils de 
prévision (heures, dépenses, articles, 
frais, sur compte) et de budgétisation. 
Les budgets des projets permettent 
un workflow à des fins d'approbation 
ou de révision. Effectuez le contrôle 
des coûts des projets en synthétisant 
les coûts réels, les coûts engagés et 
le budget restant afin de déterminer 
le coût total attendu par rapport 
au budget initial. Mesurez les taux 
d'utilisation en comparant les 
heures réelles aux heures planifiées. 
Comparez le statut des transactions 
facturées et imputables d'un projet 
ou d'un contrat au devis du projet.

Budgétisation des projets et 
contrôle des coûts
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Les projets peuvent être intégrés aux 
fonctionnalités de planification et de 
gestion des ressources de Microsoft 
Project Server afin de rationaliser 
leur gestion, quelle que soit leur 
taille. Profitez de l'interopérabilité 
bidirectionnelle de Microsoft Project 
pour gérer vos projets, activités et 
tâches et affecter vos ressources. 
Synchronisez les informations 
des projets dans Microsoft Office 
365 pour plus d'échange et de 
collaboration entre les équipes.

Interopérabilité avec 
Microsoft Project

Gestion de projet et comptabilité

One Microsoft

Développer. Déployer. Exécuter.

Microsoft Dynamics AX

Renforcez votre visibilité sur votre 
performance en matière de gestion 
de projet grâce aux indicateurs de 
performance clés prédéfinis du cube 
de comptabilité du projet. Accédez 
aux rapports standard sur les comptes 
de résultat, les coûts absorbés, la 
gestion des paies, les factures sur 
compte, les coûts réels par rapport 
aux prévisions et la trésorerie. Le 
contrôle de projet vous apporte une 
vue en temps réel sur la performance 
de vos projets, tout comme le 

Reporting

contrôle de l'utilisation. Améliorez 
votre visibilité et accélérez la prise 
de décision grâce à des vues de suivi 
du plan de projet, des coûts et des 
efforts spécifiques à chaque rôle. 
Améliorez votre visibilité sur le statut 
des projets et portefeuilles grâce aux 
nouveaux indicateurs de performance 
clé de gestion des données et projets 
de Power BI (par exemple, les coûts 
planifiés par rapport aux coûts réels, 
ou la valeur acquise).
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LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

Actualités
Microsoft Dynamics AX

Gestion financière

De nombreux clients souhaitaient pouvoir exporter les structures de compte vers Excel 
afin de simplifier le filtrage. Dans cette nouvelle version, nous avons amélioré cette 
fonctionnalité : vous pouvez désormais sélectionner une structure de compte et l'exporter 
vers Excel.

De plus, des récapitulatifs ont été ajoutés à la page Structure de compte pour faciliter l'accès 
aux informations importantes au moment de définir et d'éditer les structures de compte.

Améliorations des 
structures de compte

Des récapitulatifs ont été ajoutés à la page Plan comptable pour faciliter l'accès aux 
informations importantes au moment de définir et d'attribuer un plan comptable. 

Améliorations de la 
page Plan comptable

Un paramètre supplémentaire a été ajouté à la page Liste des balances de vérification pour 
ajouter les opérations de clôture aux ajustements de la période de clôture. Nous avons fait 
cet ajout pour permettre une analyse des données plus concise ; en outre, dans certains 
pays ou certaines régions, ce paramètre est nécessaire pour le reporting réglementaire.

Mises à jour de la page 
Liste des balances de 
vérification
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Gestion financière

Possibilité d'entrer une écriture au journal général pour toute société à laquelle l'utilisateur 
a accès, quelle que soit la société à laquelle il est connecté, afin d'améliorer l'efficacité des 
organisations composées de plusieurs entités juridiques.

Écriture au journal 
général

Cet espace de travail est accessible via le tableau de bord de Dynamics AX. Il comprend 
différentes vues des entrées du journal général, comme celles des journaux enregistrés pour 
cet exercice, l'exercice précédent, ou tous les journaux non enregistrés. Il permet également 
de saisir, d'enregistrer et d'approuver les entrées de journal en plus des requêtes courantes 
telles que la balance de vérification.

Espace de traitement  
du journal général

Nouvelle requête permettant d'obtenir plus d'informations sur la source des écritures 
comptables au journal général, facilitant ainsi l'analyse et le rapprochement pour les 
clients. L'explorateur des sources comptables est actuellement activé pour les écritures 
provenant des dépenses, des feuilles de temps et des factures des fournisseurs. Des points 
d'intégration supplémentaires seront ajoutés dans les prochaines versions.

Explorateur des sources 
comptables

Dynamics AX comprend 22 rapports financiers prêts à l'emploi pour aider les clients à se 
lancer dans la conception de rapports. Ces 22 rapports sont accessibles à partir de plusieurs 
éléments de menu dans Dynamics AX. Des options de rapport ont été ajoutées de manière 
à pouvoir appliquer différents filtres à ces rapports prêts à l'emploi, ainsi qu'à tout type de 
rapport personnalisé. Grâce à ces options, les utilisateurs des rapports financiers peuvent 
désormais appliquer différents filtres relatifs aux dimensions, dates, attributs et scénarios 
sans avoir à demander de mise à jour des conceptions des rapports.

Reporting financier  
dans Dynamics AX

Dans cette nouvelle version, nous avons ajouté un pack de contenus « Surveiller les 
performances financières » pour Power BI, afin de vous aider à analyser les données 
financières. En consolidant l'intégration entre Dynamics AX et Power BI, les organisations 
peuvent déployer en quelques clics un tableau de bord PowerBI des performances 
financières contenant les données financières de Dynamics AX. Le contenu peut alors être 
personnalisé pour répondre aux besoins de l'organisation.

Pack de contenus pour 
Power BI

Tous les rapports financiers créés dans Management Reporter. Le concepteur de rapports 
est accessible dans le client Dynamics AX. L'utilisateur sélectionne un rapport à afficher, 
qui est ensuite affiché dans le client. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez 
maintenant visualiser les rapports financiers sans avoir à accéder à un autre client ou une 
autre application.

Affichage des rapports 
financiers

Cet espace de travail est accessible via le tableau de bord de Dynamics AX. Il comprend des 
liens vers plusieurs nouvelles pages de requête : synthèse des coûts réels par rapport au 
budget, synthèse des statistiques du contrôle budgétaire, écritures au registre budgétaire 
et plans budgétaires. Ce nouvel espace regroupe toutes les tâches de maintenance et de 
surveillance du budget en un seul endroit facile à utiliser pour les responsables du budget 
ou les directeurs de la comptabilité.

Espace pour les budgets 
et les prévisions 
comptables
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Gestion financière

Vous pouvez désormais créer et éditer les plans budgétaires en utilisant à la fois Excel et le client 
Dynamics AX. Les modèles de classeurs Excel peuvent être générés à l'aide de la configuration 
de la mise en page du plan budgétaire. Vous pouvez combiner des dimensions financières 
sélectionnées, des colonnes définies par l'utilisateur et d'autres attributs de lignes (tels que les 
commentaires, projets et actifs) dans la mise en page. De manière instantanée, les utilisateurs 
peuvent passer au plan budgétaire et éditer les données en utilisant n'importe quelle mise en 
page sélectionnée. En outre, la configuration de la planification budgétaire est simplifiée car il 
n'y a plus de contrainte de scénario et que les utilisateurs peuvent utiliser les mises en page pour 
définir les données pouvant être visualisées et éditées à chaque étape du plan budgétaire.

Améliorations des 
plans et prévisions 
budgétaires

Dans cette version, nous avons consolidé en un seul rapport les états des transactions 
de facture fournisseur avec la liste détaillée des échéances. Ainsi, il n'est plus nécessaire 
d'imprimer deux rapports distincts mais liés.

Amélioration de l’état 
des transactions de 
facture fournisseur

Dans cette version, nous proposons une expérience unifiée pour l'affichage de vos rapports, 
en format numérique ou papier. Une nouvelle option permet de générer des rapports 
réglementaires directement au format PDF.

Amélioration de la 
génération de rapports 
réglementaires

Dans cette version, nous avons modifié le processus de génération des fichiers de 
paiement en y ajoutant une étape de contrôle afin de vérifier que les champs Nom kana ne 
contiennent que les caractères autorisés par le format bancaire JBA.

Validation du fichier de 
paiement

Cet espace de travail est accessible via le tableau de bord de Dynamics AX. Sa principale 
fonction est de faciliter le processus de facturation des clients. Il comprend différentes 
vues des tâches de facturation à réaliser, ainsi que l'historique des factures enregistrées. Il 
propose des liens vers les requêtes, rapports et éléments de menu couramment utilisés, tels 
que les factures clients, les rapports expédiés mais non facturés et le journal des factures.

Espace de facturation 
client

Cet espace de travail est accessible via le tableau de bord de Dynamics AX. L'espace de 
clôture d'exercice financier facilite le processus de clôture en permettant aux utilisateurs de 
définir, planifier et communiquer les activités de clôture inter- ou intra-sociétés. Résultat : 
une clôture plus rapide.

Espace de clôture 
d'exercice financier

Pour les exercices comptant un grand nombre d'opérations fiscales, le processus peut être 
long ; il peut donc s'avérer plus pertinent de l'exécuter en arrière-plan. C'est pourquoi nous 
avons ajouté à cette version une option permettant d’exécuter le processus de règlement 
en tant que traitement par lots. Vous pouvez définir cette option directement sur la page 
Période de règlement de la taxe sur les ventes et indiquer que vous souhaitez exécuter le 
processus de règlement en tant que traitement par lots.

Mise à jour du 
processus de règlement
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Votre service RH n'a plus besoin d’accéder à de multiples pages pour vérifier des données 
telles que la date d'embauche, le nom du responsable, le nombre de mois passés au poste 
et les données relatives à la rémunération. Il est désormais possible de vérifier rapidement 
ces informations grâce à un espace de travail ou à la page du collaborateur.

Mise à jour du contrôle 
rapide des données des 
collaborateurs

À l'issue d'une formation, une nouvelle option sera disponible pour mettre à jour le dossier 
d'un participant avec les nouvelles compétences acquises et les certificats obtenus. Cette 
nouvelle mise à jour entraîne une mise à jour automatique du dossier du collaborateur.

Mise à jour automatique 
du dossier du 
participant

Pour les exercices comptant un grand nombre d'opérations fiscales, le processus peut être 
long ; il peut donc s'avérer plus pertinent de l'exécuter en arrière-plan. C'est pourquoi nous 
avons ajouté à cette version une option permettant d’exécuter le processus de règlement 
en tant que traitement par lots. Vous pouvez définir cette option directement sur la page 
Période de règlement de la taxe sur les ventes et indiquer que vous souhaitez exécuter le 
processus de règlement en tant que traitement par lots.

Mise à jour du 
processus de règlement

Gestion du capital humain

Un nouveau rapport a été ajouté pour fournir des informations sur les documents reçus 
mais non facturés, permettant ainsi au service comptable de mieux planifier la charge de 
travail. En outre, ce rapport peut être utilisé pour faciliter le processus de rapprochement de 
la comptabilité fournisseurs et de la comptabilité générale.

Rapport sur les achats 
cumulés

Le rapport sur les avis de paiement utilise désormais la gestion de l'impression, ce qui 
permet de l'envoyer par e-mail séparément à chaque fournisseur ou client. De plus, vous 
pouvez maintenant ré-imprimer ce rapport après que le paiement a été généré, mais 
avant qu'il ne soit enregistré. Une fonction permettant de ré-imprimer le rapport après 
l'enregistrement des paiements a également été ajoutée pour d'autres types de paiement.

Rapport sur les avis de 
paiement

Gestion financière

Cet espace de travail est accessible via le tableau de bord de Dynamics AX. Sa principale 
fonction est de faciliter la saisie des factures des fournisseurs. Il comprend différentes vues des 
commandes d'achat et réceptions de produits prêtes à être facturées, ainsi que les factures 
fournisseurs non enregistrées. Il propose des liens vers les requêtes et éléments de menu 
couramment utilisés, tels que les factures fournisseurs en cours et le journal des factures.

Espace de saisie  
des factures des 
fournisseurs

Cet espace de travail est accessible via le tableau de bord de Dynamics AX. Sa principale 
fonction est de créer les paiements des fournisseurs. Il comprend différentes vues des 
factures et paiements, comme les factures échues et les paiements non réglés. Il propose 
des liens vers les requêtes et rapports couramment utilisés, tels que les fournisseurs bloqués 
et le rapport de classement chronologique.

Espace de paiement  
des fournisseurs
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Gestion du capital humain

Cette fonctionnalité fournit un excellent audit du processus et de son résultat. Elle offre 
également une vue complète des données avant que les dossiers des collaborateurs ne 
soient mis à jour. Il est maintenant possible de consulter les résultats du traitement des 
rémunérations à tout moment une fois l'exécution du processus terminée.

Mise à jour des résultats 
du traitement des 
rémunérations

Cette fonctionnalité fournit une vue complète des données mises à jour à la suite d’une 
inscription à un avantage ou de modifications de coûts associées. Il est maintenant possible 
de consulter les résultats du traitement des avantages à tout moment une fois l'exécution 
du processus terminée. 

Mise à jour des résultats 
du traitement des 
avantages

Cette fonctionnalité offre un moyen simple de mettre à jour la liste des participants à une 
formation qui se seraient inscrits par erreur. Il est possible de les supprimer de la liste.

Mise à jour de la liste 
des participants à une 
formation

Cette fonctionnalité offre un processus simple et rationalisé pour mettre à jour les dossiers 
des collaborateurs via l'espace de gestion des rémunérations et les pages associées.

Mises à jour de la 
gestion des événements 
de rémunération

Cette fonctionnalité fournit une vue filtrée des collaborateurs de la société. Pour obtenir 
une vue non filtrée de tous les collaborateurs et sous-traitants, la liste des travailleurs 
reste disponible. Dans Dynamics AX, le système ne change pas de société en fonction du 
collaborateur sélectionné dans la liste. Les listes des collaborateurs et sous-traitants sont 
automatiquement filtrées en fonction de la société à laquelle vous êtes connectés.

Mise à jour de 
l'affichage des 
collaborateurs par 
société

Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps lorsque vous souhaitez afficher les 
changements relatifs aux collaborateurs, postes et dossiers d'emploi apparus au fil du temps. 
Vous pouvez rapidement comparer deux versions d'un même dossier, ou bien tous les 
dossiers. Disponible pour tous les collaborateurs, postes et emplois, cet outil de comparaison 
fournit une vue complète des modifications apparues d'une version à une autre d'un dossier.

Modifications 
chronologiques

Il est essentiel de chiffrer les numéros d'ID des collaborateurs afin de sécuriser la gestion 
des données. Dans cette version, nous avons chiffré tous les numéros de sécurité sociale des 
collaborateurs.

Numéros d'ID chiffrés

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux responsables d'accéder aux données 
importantes des collaborateurs, afin de prendre des décisions plus pertinentes en matière 
de renouvellement du personnel, de gestion des performances et de développement 
des compétences. Selon les paramètres de configuration et les options de sécurité, les 
responsables peuvent afficher ou éditer les informations relatives aux collaborateurs.

Mise à jour des données 
des collaborateurs

Laissez vos collaborateurs prendre le contrôle de leurs informations, qu’il s’agisse de mettre 
à jour des informations de contact ou d’adresse, de postuler à une offre d'emploi, de 
répondre à un questionnaire, ou de changer leur photo. Lorsqu'un workflow est activé, les 
informations peuvent être révisées par un approbateur ou approuvées automatiquement, 
selon vos processus métier. Cette fonctionnalité permettra aux collaborateurs et 
sous-traitants d'accéder à de nombreuses données personnelles. Un workflow peut 
éventuellement être utilisé lors de la création, mise à jour ou suppression d'informations.

Mise à jour des  
données personnelles 
des collaborateurs
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Microsoft Dynamics AX
Évoluez à votre rythme
Vous apporte le choix et la flexibilité nécessaires pour 
moderniser votre activité et aider votre entreprise à se 
développer comme vous le souhaitez.

Transformez votre activité plus rapidement
Permet aux entreprises de simplifier et d'accélérer leurs 
processus métier.

Prenez de meilleures décisions plus rapidement
Donne à vos collaborateurs les moyens de prendre des 
décisions plus pertinentes plus rapidement, afin qu’ils 
puissent faire face à toutes les situations.
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Développez votre entreprise à votre rythme

• Définissez facilement la séparation 
des responsabilités avec une 
maintenance minimale des 
comptes utilisateurs, grâce à une 
authentification unique simple 
via Azure Active Directory dans le 
cloud et un service de fédération 
pour tous vos collaborateurs 
via un déploiement dans votre 
infrastructure locale.

• Avec Azure SLA, gardez l'esprit 
tranquille : dans le cloud privé 
comme public, vos déploiements 
bénéficient d'une garantie de 
temps de fonctionnement et de 
récupération après sinistre.

• Profitez de la sécurité et de la 
conformité du cloud Microsoft 
Azure, qui respecte les normes de 
sécurité WW.

Gardez l'esprit tranquille grâce à 
un cloud sécurisé

• En vous servant de la même 
base de code, du même modèle 
de données et de la même 
infrastructure technique pour tous 
les déploiements, vous pouvez 
facilement déployer sur votre cloud 
privé ou le cloud public, ou passer 
de l'un à l'autre lorsque votre 
activité l'exige.

• Exécutez votre solution ERP dans 
votre cloud privé (on-premises), 
effectuez vos développements, 
tests et récupération d’urgence 
dans le cloud public, et bénéficiez 
des avantages de cette approche 
hybride en termes de flexibilité, de 
rapidité et de coûts.

• Assurez la continuité de vos 
opérations tout en bénéficiant de 
technologies de pointe, tandis que 
vous aidez votre entreprise à migrer 
ses anciens systèmes ou à s'y 
connecter dans des environnements 
hétérogènes. Intégrez ces 
environnements au cloud via une 
plateforme d'intégration moderne.

Appuyez-vous sur le choix 
et la flexibilité du cloud pour 
développer votre activité

• Disponible dans 140 pays, dont 
la Chine, Microsoft Azure vous 
permet de déployer ou d'étendre 
vos opérations à l'échelle mondiale, 
grâce aux 15 milliards de dollars 
d'investissements de Microsoft dans 
une infrastructure de datacenter 
mondiale. 

• Accompagnez la croissance de votre 
entreprise en ajoutant facilement 
des utilisateurs et scénarios de 
gestion selon un modèle de 
« paiement à l'utilisation ».

Développez vos opérations à 
l'échelle mondiale
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Transformez votre activité plus rapidement

• Prenez en charge l'intégralité du 
cycle de vie de vos applications 
grâce à une extension de Lifecycle 
Services offrant de nouveaux 
ensembles d'outils orientés 
méthodologies et meilleures 
pratiques pour la mise en œuvre, 
les mises à jour et le support. 

• Exécutez vos opérations dans le 
cloud et "on-premises" grâce à 
Microsoft Lifecycle Services (LCS)

• Réduisez les risques qui menacent 
votre organisation grâce à une 
architecture de solutions flexibles 
qui permet des mises en œuvre, des 
modifications et des mises à jour 
progressives.

• Utilisez la télémétrie et les 
diagnostics pour améliorer 
l'utilisation des produits et identifier 
les problèmes afin de limiter les 
temps d'arrêt de manière proactive.

Amélioration de la planification 
de vos activités grâce à des 
mises en œuvre prévisibles

• Validez et automatisez facilement 
le déploiement prédéfini des 
processus métier et des données 
pour rendre votre entreprise 
rapidement opérationnelle.

• Donnez aux analystes opérationnels 
les moyens de rationaliser les 
processus métier et de réagir 
rapidement à l'évolution des 
conditions économiques.

• Simplifiez et accélérez vos mises 
à jour grâce à des méthodologies 
prédéfinies, des tests automatisés et 
des fusions de code tout en limitant 
les interruptions pour l'entreprise.

• Proposez à vos collaborateurs des 
modules d'apprentissage et des 
ressources en libre-service pour 
optimiser l'utilisation du système et 
rationaliser vos processus métier. 

Un retour sur investissement 
plus rapide

• Grâce au nouveau support pour 
Visual Studio, "on-premises" ou 
dans le cloud, vos collaborateurs 
peuvent utiliser leurs compétences 
existantes pour optimiser les 
processus et répondre aux besoins 
de l'entreprise.

Des ressources et solutions 
rapidement disponibles
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Prenez de meilleures décisions plus rapidement

• Une nouvelle expérience utilisateur 
guidée permet à vos collaborateurs 
d'être rapidement opérationnels 
grâce à une solution familière et 
conviviale qui fonctionne comme 
Microsoft Office 365.

• Donnez à vos collaborateurs les 
moyens d'être plus productifs grâce 
à des espaces de travail basés sur 
l'activité qui leur offrent une expé-
rience orientée tâches, un nouveau 
guide des tâches utilisateurs et 
l'intégration aux applications de 
productivité et de collaboration 
d'Office 365.

• Partagez en toute transparence 
des informations entre Microsoft 
Dynamics AX et Dynamics CRM, 
Office 365 et Power BI pour 
travailler plus vite, encourager la 
collaboration et accroître votre 
visibilité. 

Donnez à vos collaborateurs 
les moyens de travailler et de 
collaborer plus vite

• Un nouveau client html5 
entièrement basé sur navigateur, 
compatible avec tous les 
navigateurs, tous les appareils et 
toutes les plateformes, permet à 
vos collaborateurs d'accéder à leurs 
applications métier quel que soit 
l'appareil ou la plate-forme qu'ils 
utilisent.

• Votre entreprise peut étendre et 
développer des applications mobiles 
métier spécifiques grâce à un SDK 
mobile, et les mettre à disposition 
de vos collaborateurs sur une place 
de marché privée.

Accédez à vos informations 
presque n'importe où, sur tout 
type d'appareil

• Dynamics AX utilise la BI  
In-Memory pour donner à vos 
collaborateurs une visibilité 
opérationnelle en temps réel et 
les aider à prendre des décisions 
éclairées. 

• Donnez à vos collaborateurs les 
moyens de trouver, trier, visualiser 
et utiliser facilement l'information 
grâce à une interface utilisateur 
intuitive apportant une visibilité 
contextuelle via Power BI.

• Planifiez et anticipez les besoins 
de vos clients grâce à l'utilisation 
des fonctionnalités d'apprentissage 
automatique d'Azure Machine 
Learning. 

Donnez à vos collaborateurs les 
moyens d'obtenir rapidement 
des informations opérationnelles 
stratégiques
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Adaptez votre utilisation du cloud à vos besoins
Gérez votre activité et exécutez vos opérations 
dans des environnements informatiques variés, via 
un cloud Microsoft sécurisé et fiable.

Simplifiez le cycle de vie de vos applications
Transformez le modèle économique du déploie-
ment, des opérations et du support.

Réinventez votre productivité intelligemment
Bénéficiez d'une visibilité opérationnelle en temps 
réel sur presque n'importe quel appareil, où que 
vous soyez, et renforcez votre productivité avec une 
solution conviviale et appréciée des utilisateurs.
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Accompagnez la croissance de 
votre entreprise à l'aide d'une 
solution globale unique

Adaptez votre utilisation du cloud à vos besoins

Définissez facilement la séparation 
des responsabilités avec une main-
tenance minimale des comptes utili-
sateurs, grâce à une authentification 
unique simple via Azure Active Direc-
tory dans le cloud et un service de 
fédération pour tous vos collabora-
teurs via un déploiement dans votre 
infrastructure locale.

Avec Azure SLA, gardez l'esprit tran-
quille : dans le cloud privé comme 
dans le cloud public, vos déploie-
ments bénéficient d'une garantie de 
temps de fonctionnement et de récu-
pération après sinistre.

Profitez de la sécurité et de la confor-
mité du cloud Microsoft Azure, qui 
respecte les normes de sécurité WW.

Gardez l'esprit tranquille grâce à 
un cloud sécurisé 

En vous servant de la même base de 
code, du même modèle de données 
et de la même infrastructure tech-
nique pour tous les déploiements, 
vous pouvez facilement déployer sur 
votre cloud privé ou le cloud public, 
ou passer de l'un à l'autre lorsque 
votre activité l'exige.

Exécutez votre solution ERP dans 
votre cloud privé (on-premises), 
effectuez vos développements, 
tests et DR dans le cloud public, et 
bénéficiez des avantages de cette 
approche hybride en termes de 
flexibilité, de rapidité et de coûts.

Assurez la continuité de vos opé-
rations tout en bénéficiant de tech-
nologies de pointe, tandis que vous 
aidez votre entreprise à migrer ses 
anciens systèmes ou à s'y connecter 
dans des environnements hétéro-
gènes. Intégrez ces environnements 
au cloud via une plate-forme d'inté-
gration moderne

Bénéficiez du choix et de la 
flexibilité du cloud hybride

Disponible dans 140 pays, dont la 
Chine, Microsoft Azure vous permet 
de déployer ou d'étendre vos opé-
rations à l'échelle mondiale, grâce 
aux 15 milliards de dollars d'inves-
tissements de Microsoft dans une in-
frastructure de datacenter mondiale. 

Accompagnez la croissance de votre 
entreprise en ajoutant facilement des 
utilisateurs et scénarios de gestion 
selon un modèle de « paiement à 
l'utilisation ». 
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Simplifiez le cycle de vie de vos applications

Prenez en charge l'intégralité du 
cycle de vie de vos applications grâce 
à une extension de Lifecycle Services 
offrant de nouveaux ensembles 
d'outils orientés méthodologies et 
meilleures pratiques pour la mise en 
œuvre, les mises à jour et le support. 

Exécutez vos opérations dans le cloud 
et "on-premises" grâce à Microsoft 
Lifecycle Services (LCS).

Réduisez les risques qui menacent 
votre organisation grâce à une 
architecture de solutions flexibles 
qui permet des mises en œuvre, des 
modifications et des mises à jour 
progressives.

Mises en œuvre et mises à jour 
prévisibles

Validez et automatisez facilement le 
déploiement prédéfini des processus 
métier et des données pour rendre 
votre entreprise rapidement opéra-
tionnelle. 

Donnez aux analystes opérationnels 
les moyens de rationaliser les proces-
sus métier et de réagir rapidement 
à l'évolution des conditions écono-
miques.

Grâce au nouveau support pour Vi-
sual Studio, "on-premises" ou dans 
le cloud, vos collaborateurs peuvent 
utiliser leurs compétences existantes 
pour optimiser les processus et ré-
pondre aux besoins de l'entreprise.

Passez de la planification à la 
production en un temps record

Simplifiez et accélérez vos mises 
à jour grâce à des méthodologies 
prédéfinies, des tests automatisés et 
des fusions de code tout en limitant 
les interruptions pour l'entreprise.

Utilisez la télémétrie et les diagnostics 
pour améliorer l'utilisation des 
produits et identifier les problèmes 
afin de limiter les temps d'arrêt de 
manière proactive.

Proposez à vos collaborateurs des 
modules d'apprentissage et des 
ressources en libre-service pour 
optimiser l'utilisation du système et 
rationaliser vos processus métier.

Réduisez les coûts de 
maintenance en automatisant 
vos processus
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Réinventez votre productivité intelligemment

Une nouvelle expérience utilisateur 
guidée permet à vos collaborateurs 
d'être rapidement opérationnels 
grâce à une solution familière et 
conviviale qui fonctionne comme 
Microsoft Office 365.

Donnez à vos collaborateurs les 
moyens d'être plus productifs grâce à 
des espaces de travail basés sur l'ac-
tivité qui leur offrent une expérience 
orientée tâches, un nouveau guide 
des tâches utilisateurs et l'intégration 
aux applications de productivité et de 
collaboration d'Office 365.

Partagez en toute transparence 
des informations entre Microsoft 
Dynamics AX et Dynamics CRM, 
Office 365 et Power BI pour travailler 
plus vite, encourager la collaboration 
et accroître votre visibilité. 

Augmentez le taux d'adoption 
des utilisateurs et renforcez la 
collaboration

Microsoft Dynamics AX utilise la BI 
In-Memory pour donner à vos col-
laborateurs une visibilité opération-
nelle en temps réel et les aider à 
prendre des décisions éclairées.

Donnez à vos collaborateurs les 
moyens de trouver, trier, visualiser et 
utiliser facilement l'information grâce 
à une interface utilisateur intuitive 
apportant une visibilité contextuelle 
via Power BI.

Planifiez et anticipez les besoins de 
vos clients grâce à l'utilisation des 
fonctionnalités d'apprentissage au-
tomatique d'Azure Machine Learning.

Accédez en temps réel aux outils 
d'analyse pour une gestion 
intelligente toujours à la pointe

Un nouveau client html5 entièrement 
basé sur navigateur, compatible avec 
tous les navigateurs, tous les appa-
reils et toutes les plateformes, permet 
à vos collaborateurs d'accéder à leurs 
applications métier quel que soit l'ap-
pareil ou la plateforme qu'ils utilisent.

Votre entreprise peut étendre et déve-
lopper des applications mobiles mé-
tier spécifiques grâce à un SDK mo-
bile et les rendre disponibles pour vos 
collaborateurs sur un marché privé.

Accédez aux informations métier 
partout, à partir de pratiquement 
n'importe quel appareil 
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Pourquoi Microsoft ?
Solution de gestion d'entreprise, Microsoft 
Dynamics AX permet à vos collaborateurs 
de prendre rapidement des décisions 
mieux fondées grâce à une visibilité et à 
des informations accessibles en temps réel 
partout et sur presque n'importe quel appareil. 
Elle permet aux entreprises de repenser 
plus rapidement leurs processus métier, et 
ainsi d’innover, d’accélérer leur retour sur 
investissement et d’être performantes face 
à la concurrence. Cette solution offre aux 
entreprises la flexibilité et le choix du cloud 
pour se développer à leur propre rythme, en 
leur permettant d'adapter leurs opérations à 
l'échelle mondiale en fonction de l'évolution 
de leurs besoins. 

Microsoft
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