
 

 

 
 
 

 

Microsoft annonce le lancement mondial de  

Microsoft Dynamics NAV 2013  
 

Une avancée significative en matière de solutions ERP dédiées aux PME-PMI 
 

Issy-les-Moulineaux, le 1
er

 octobre 2012 – Microsoft annonce aujourd’hui le lancement de son 

progiciel de gestion, Dynamics NAV 2013. Avec l’ERP Dynamics NAV 2013, les PME-PMI vont 

bénéficier d’une solution dédiée et innovante, favorisant le dynamisme de leur entreprise en 

matière de contrôle, de marge et de croissance. 

 

Selon l’étude Gartner-Forbes sur les priorités des dirigeants d'entreprises dévoilée en juillet 2012, 75 % 

des sondés pensent que l'importance de l'IT devrait continuer à s'accroître dans les prochaines années. 

De même, l’enquête révèle que l'investissement en IT est considéré comme essentiel et constitue un 

facteur clé dans la compétitivité et la croissance des entreprises voire dans leur survie. Une tendance 

forte qui devrait affecter en 2013 les PME-PMI qui représentent 99 % des entreprises françaises 

(INSEE). 

 

Accompagner les PME-PMI dans leur recherche de valeur  
 

Le lancement de Dynamics NAV 2013 s’inscrit dans la démarche globale de Microsoft d’offrir aux 

entreprises françaises des solutions toujours plus simples et innovantes, qui encouragent et 

soutiennent leur dynamisme. Avec cette nouvelle offre, Microsoft souhaite adresser le marché des 

PME-PMI avec un outil facile à utiliser, rapide, qui fonctionne en toute transparence avec leurs outils 

de productivité existants, pour leur permettre d’optimiser la pluralité de leurs activités, et de réduire les 

coûts d’exploitation. 

« Le lancement de Dynamics NAV 2013 représente une évolution importante pour le marché des PME-

PMI, car c’est une solution ERP particulièrement centrée sur le client final. Nous avons construit ‘une 

solution d'entreprise‘ qui répond aux attentes de nos clients tant sur le plan des nouvelles fonctionnalités 

que sur celui de l’évolutivité, ce qui explique les retours de nos ‘early-adopters’ déjà très positifs ». confie 

Virginie-Marie Garlasain, Chef de produit Microsoft Dynamics ERP chez Microsoft France. 

 

Microsoft Dynamics NAV 2013, des nouvelles fonctionnalités innovantes 

 

En plus des fonctions déjà présentes dans la version précédente Dynamics NAV 2009, telles que la 

gestion de la comptabilité, des achats, des ventes, de la production et du plan de charge, du CRM, ou 

du décisionnel, Dynamics NAV 2013 est dotée de nouvelles fonctionnalités innovantes pour proposer 



une expérience simplifiée, intuitive et performante :  

 

● Une mise en œuvre plus rapide et plus efficace grâce aux services RapidStart, utilisés par les 

partenaires Microsoft  pour industrialiser et déployer des solutions métiers chez leurs clients. 

● Des outils d’analyse et de visualisation inédits qui tirent le meilleur parti du décisionnel SQL 

Microsoft pour une prise de décision encore plus rapide, pertinente et transparente. 

● De nouvelles fonctionnalités multi-sociétés concernant l’assemblage, la gestion de projet, la 

gestion d’entrepôt, la comptabilité analytique en coûts directs, les plans de trésorerie ou les 

prévisions. 

● Une interface utilisateur encore plus simplifiée, et intuitive grâce à RoleTailored.  

● Une architecture unique qui permet de déployer indifféremment la solution sur site ou en 

mode hébergé dans le Cloud avec l’utilisation des clients d’accès Windows, Microsoft 

SharePoint ou Web. 

● Des fonctionnalités évolutives qui répondent aux besoins actuels des entreprises comme à 

ceux de demain.  

 

Microsoft Dynamics NAV 2013 est aujourd’hui disponible sur 14 marchés - Australie, Canada, 

Danemark, France, Allemagne, Inde, Italie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède, 

Royaume-Uni, Irlande et aux États-Unis – et sera proposé à termes, dans la quarantaine de pays où la 

solution ERP de Microsoft est déjà distribuée. 

 

L’exemple d’Anjou Maine Céréales : déjà conquis ! 

 

« Pour faire face à la pluralité de nos activités, nous avons choisi Dynamics NAVAgri, un ERP basé sur 

Dynamics NAV 2013 taillé sur mesure pour l’agriculture. Grâce à Microsoft et à notre intégrateur/éditeur 

métier 3Li, nous utilisons cette solution réactive et légère qui permet de consolider de manière fiable et 

simple toutes les données clés sur les approvisionnements, les stocks, les carnets de commande, la 

logistique et, spécifiquement pour notre métier, les cours des matières premières. » explique Philippe 

Guy, Directeur général adjoint d’Anjou Maine Céréales, entreprise spécialisée dans 

l’approvisionnement et le négoce de céréales. « Nous sommes capables aujourd'hui d'avoir une visibilité 

en temps réel, de réagir très rapidement et de mieux maîtriser les coûts de revient. » 

 

« En intégrant dès 2010 le programme TAP NAV7, réservé à 15 partenaires dans le monde et qui nous 

met en liaison directe avec la R&D Microsoft, nous avons pu participer à la conception d’une solution 

résolument tournée vers l’entreprise qui offre simplicité, puissance et évolutivité. Dynamics NAV 2013 

nous permet de proposer un ERP prêt à l’emploi, avec une interface utilisateur RoleTailored toujours plus 

simple, intuitive et performante, et personnalisable pour répondre aux problématiques métier de nos 

clients », déclare Patrick Thiefine, Président directeur général de 3Li. 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

http://www.microsoft.com/fr-fr/dynamics/erp-nav-presentation.aspx 

 

http://www.3li.com 

 

http://www.microsoft.com/fr-fr/dynamics/erp-nav-presentation.aspx
http://www.3li.com/
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