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Le saviez-vous ? À ce jour, les 
solutions Microsoft Dynamics ont 
été installées et éprouvées au sein 
de quelque 300 000 entreprises 
réparties dans plus de 150 pays. 
Parmi celles-ci, plus de 90 000 
sociétés, qu’elles soient PME 
autonomes ou filiales de groupes, 
utilisent quotidiennement 
Microsoft Dynamics NAV et 
Microsoft Dynamics AX dans 
les secteurs de l’industrie, du 
commerce et des services.

Pour quels motifs ces structures de tailles 
et d’activités très différentes se sont-
elles équipées d’un progiciel de gestion 
intégrée Microsoft ? Et surtout : quels 
sont les avantages concrets et durables 
qu’elles en retirent ?

Pour répondre à ces questions, nous 
avons fait le choix dans cet ouvrage 
de donner la parole aux utilisateurs. En 
véritables ambassadeurs de nos ERP, des 
hommes et des femmes de tous métiers 
font valoir leur expérience propre des 
solutions Microsoft Dynamics et les 
bénéfices associés.

Vous l’aurez compris, ce document est 
en quelque sorte un “livre d’or” que 
les entreprises en réflexion pourront 

consulter pour se faire une opinion 
issue du terrain. Les clients utilisateurs, 
en quête de partages d’expériences et 
des “meilleures pratiques”, pourront 
également tirer parti de ce recueil de 
témoignages pour ouvrir leur horizon à 
d’autres usages de leur outil.

Mais trêve de discours ! Laissons la 
parole aux entreprises utilisatrices. Parmi 
celles-ci, il y en a bien une qui ressemble 
à la vôtre.

Isabelle Saint-Martin
Chef de produit 
Microsoft Dynamics

Ces utilisateurs qui vous ressemblent

ÉDITO
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Dynamics, la réponse
à vos besoins métier 
Les progiciels Microsoft Dynamics NAV et Dynamics AX offrent des 
réponses concrètes aux enjeux des entreprises grâce à une couverture 
fonctionnelle complète. L’ensemble des problématiques de gestion 
auxquelles sont confrontées les PME-PMI sont couvertes : gestion 
commerciale et CRM, production, distribution et entreposage, projets et 
affaires, gestion comptable et financière.

Avantages :

Outils performants de comptabilité
et de gestion analytique

Gestion de la relation client intégrée

Optimisation des stocks

Traçabilité fine

Fonctions pertinentes

Une offre complète
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GESTION FINANCIÈRE

Emmanuel Bony
Responsable fi nancier, Augure

“ Nous pouvons désormais réaliser un compte de résultat par 
destination (Profi t & Loss statement). Le paramétrage proposé 
par Microsoft Dynamics NAV permet à la fois d’obtenir un 
niveau d’analyse détaillé, tout en conservant une souplesse 
d’utilisation. ”

Conséquence vertueuse et directe : la possibilité de suivre 
la rentabilité des différents contrats. “ En outre, nous avons 
désormais à notre disposition un tableau de trésorerie obtenu 
rapidement et sans retraitement. ”

Par sa simplicité, Microsoft 
Dynamics NAV est bien 
adapté à notre métier. Et 
les résultats ne se font pas 
attendre : nous venons de clore 
notre second bilan comptable 
en moins d ’ une vingtaine de 
minutes !

Olivier Castryck
Gérant

Nutrisem
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Emmanuel Bony
Responsable financier, Augure

“ Grâce aux performances de Microsoft 
Dynamics NAV, nous avons désormais de 
nombreuses statistiques sur notre activité 
commerciale, statistiques qui sont d’une 
très grande utilité. Nous pouvons, en 

effet, évaluer les prises de commandes de 
nos commerciaux et donc mesurer leur 
performance. Nous pouvons également 
calculer le montant des ventes par 
domaines d’activités de nos clients et donc 
ajuster nos opérations marketing. Enfin, 
avec ce progiciel, nous avons la possi-
bilité d’étudier la nature détaillée de nos 

ventes afin de recentrer nos propositions 
commerciales et connaître le montant 
de nos renouvellements futurs pour être 
capable d’anticiper nos flux de trésorerie. ”

Jean-Yves Buzaré
Directeur informatique 
et efficacité industrielle, 
Institut de Soudure

“ Notre chiffre d’affaires devrait mécani-
quement progresser grâce notamment 
à la fonctionnalité CRM incluse dans 

notre nouvel ERP Microsoft Dynamics AX. 
Auparavant, nous devions gérer un suivi 
client assez fragmenté, c’est-à-dire au 
niveau de chacun des utilisateurs locaux. ”

Aujourd’hui, l’Institut de Soudure dispose 
d’une vraie base clients et prospects et 
des indicateurs qui vont bien : les taux 
de conversion des devis en commandes, 

des indices de fidélité, de multiconsom-
mation. C’est un vrai outil de pilotage et 
d’aide à la décision.

COMMERCE ET CRM

Une offre complète
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L’idée est d’aider notre 
force commerciale sur 
le suivi des interactions 
des campagnes, dans une 
logique d’échange et de 
partage d’information, 
afin d’améliorer la
pertinence de nos actions. 
En ce sens, Microsoft 
Dynamics NAV accompagne 
notre croissance et cela 
sans remettre en cause 
nos investissements.

Geoff Allan
Directeur administratif et fi nancier

Kewego

Katia Grausem
Responsable marketing,
Pôle thermal d’Amnéville

“ Avec le nouveau système 
d’information Microsoft 
Dynamics NAV, nous 
connaissons mieux notre 
clientèle : la proportion 
hommes/femmes, leur lieu 
d’habitation, leur consom-
mation, l’évolution de leur 
panier moyen… Nous sommes 
ainsi capables de mettre en 
place des actions ciblées. C’est 
notamment le but de la carte 
de fi délité RFID qui nous permet 
d’adapter nos produits aux 
attentes de la clientèle et à leurs 
modes de consommation. ”

Nathaly Igau
Responsable
informatique,
HP Fermetures

“ Aujourd’hui, pour 
les commerciaux le CRM 
est incontournable. De 
l’automatisation des 
e-mails à la traçabilité 
des rendez-vous, 
l’application CRM incor-
porée dans Microsoft 
Dynamics AX centralise 
l’ensemble des informa-
tions commerciales, sous 
une forme structurée 
et disponible en temps 
réel. ”
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Microsoft Dynamics NAV 
fonctionne sur une seule 
base de données partagée 
par l’ensemble des fonctions 
de l’entreprise : finance, 
marketing, achats. Nous avons 
ainsi mis en place un service 
d’achat avec une gestion des 
stocks informatisée, ce qui nous 
permet de contrôler en temps 
réel l’état de nos stocks et 
de faire des économies sur 
l’ensemble des achats.

Bertrand Morette
Contrôleur de gestion, Pôle thermal d’Amnéville

Une offre complète

ACHAT

Olivier Castryck
Gérant, Nutrisem

“ Lorsque je suis en rendez-vous d’achat, je peux consulter sur 
mon ordinateur portable les volumes par trimestre, savoir si le 
fournisseur m’a effectué les remises, si celles-ci ont été versées, 
etc. Avant je devais passer deux bonnes heures pour centraliser 
l’information. Désormais, j’y accède en temps réel. 

Mieux encore, je suis devenu plus réactif et plus précis sur 
l’activité avec mes fournisseurs. Avec Microsoft Dynamics NAV, je 
peux facilement passer ma commande dans le module Achat / 
Fournisseur et connaître ses modalités de livraison, son stock, 
etc., car je peux naviguer transversalement sur les différentes 
fonctions, ce que mes fournisseurs ne peuvent pas faire aussi 
simplement. ”
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Olivier Castryck
Gérant, Nutrisem

“ Nous disposons d’une grande zone de livraison qui couvre sept départements du Nord 
de la France. Avec Microsoft Dynamics NAV, nous pouvons localiser les zones géogra-
phiques et optimiser nos tournées. Dans le secteur agricole, l’impératif est la rapidité des 
livraisons car il n’est pas question pour les éleveurs d’attendre pour nourrir leur bétail ! Et 
pour nous, cette fonction se traduit par une réduction de la consommation de carburant 
loin d’être négligeable. ”

Philippe Treffot
Directeur des systèmes d’information, Norma

“ Avec Microsoft Dynamics NAV, nous disposons désormais d’un système 
high-tech, simple à utiliser qui nous permet d’optimiser la saisie des 

mouvements de magasins. Le gain de temps procuré, la qualité et la fiabilité des données 
transmises s’avèrent deux éléments importants pour améliorer les processus et de fait, 
diminuer les coûts en interne. ”

SUPPLY CHAIN / LOGISTIQUE

Laurent 
Fleury
Directeur 
général, 
Grosseron 

“ Grâce à la gestion des 
stocks plus fine que permet 
Microsoft Dynamics NAV, nous 
avons considérablement réduit 
la taille de ceux-ci, ce qui pour 
nous signifie disparition de 
nombreux coûts et meilleure 
rentabilité de nos entrepôts. La 
logistique s’est aussi consi-
dérablement améliorée et les 
approvisionnements sont mieux 
maîtrisés. ”



10

Une offre complète Les outils pour décider À la dimension des PME

Benoît Péron
Directeur fi nancier, TNS Sofres France

“ Aujourd’hui, nous disposons de données très précises par 
étude en intégrant les factures de nos prestataires et les feuilles 
de temps de nos consultants internes. Outre une vision précise 
du profi t, Microsoft Dynamics NAV nous a permis d’augmenter 
l’effi cacité de l’utilisation de nos ressources. ”

Jean-Yves Buzaré
Directeur informatique
et effi cacité industrielle, Institut de Soudure

“ Nous avons commencé à optimiser le 
traitement de nos projets avec, désormais, une vision transversale 
entre les prévisions de ventes et la réalisation de ces dernières. 
Autre bénéfi ce de Microsoft Dynamics AX, la prise en compte des 
éléments de planifi cation des personnes et des matériels. ”

MÉTIERS DU SERVICE

L’un des points les 
plus marquants de 
Dynamics AX, c’est 
son module gestion 
d’affaires. L’outil nous 
permet en effet d’avoir 
une vue très globale des 
sessions internes, des 
coûts et du personnel 
mis à disposition sur les 
dossiers.

Sébastien Blanchard
Ingénieur d’affaires
Institut de Soudure

Une offre complète
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Philippe Chabert
Directeur de chaîne 
logistique Europe, 
Eusa Pharma

“ Nous travaillons 
avec de nombreux sous-traitants 
externes, d’où notre difficulté à gérer 
une traçabilité complexe. Microsoft 
Dynamics NAV garantit la traçabilité 
des lots au travers de la cohérence 
des informations recueillies tout 
au long du cycle de fabrication 
(lots refusés, en quarantaine, etc.) 
et permet ainsi de remonter les 
différentes étapes d’un processus en 
cas d’incident sur un médicament 
(traçabilité amont/aval). ”

Jean-Paul Moisan
Président-directeur général, 
IGNA

“ Face à des besoins critiques 
en termes d’automatisme pour 
assurer le suivi et la traçabilité 
de nos analyses d’empreintes 
génétiques, les LIMS (Laboratory 
Information Managing System) 
n’étaient pas adaptés. D’abord 
utilisé pour notre gestion, nous 
avons décidé d’étendre la mise 
en place de Microsoft Dynamics 
NAV pour en faire l’outil de 
traçabilité dont nous avions 
besoin. ”

TRAÇABILITÉ

José Luis Saraiva
Contrôleur de gestion, 
Portalp

“ Avec Microsoft Dynamics NAV, nous 
avons souhaité mettre en œuvre une 
solution ERP comprenant la comptabilité, 
la gestion commerciale, les achats, le 
stock et la gestion du service après-
vente (SAV), et ce, dans nos 29 agences 
réparties sur l’ensemble de l’Hexagone. 
[...] Sur un plan technique, le technicien 
peut visualiser l’historique de ses inter-
ventions, la date de ses prochaines visites 
de maintenance, le catalogue des pièces 
détachées et les tarifs. [...] Nos colla-
borateurs peuvent ainsi se concentrer 
pleinement sur leur partie métier, c’est-
à-dire l’intervention proprement dite. ”
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La valorisation du potentiel 
de l’entreprise par le 
reporting et le décisionnel 
Les ERP Microsoft Dynamics valorisent le potentiel de chaque entreprise 
via des fonctions décisionnelles intégrées. La puissance de reporting 
de Microsoft SQL Server Reporting Services permet, par exemple, la 
création intuitive et la diffusion d’états détaillés. SQL Server Analysis 
Services fournit, quant à lui, des fonctionnalités OLAP et d’exploration 
de données clés pour le décisionnel. 

Avantages :

Production de tableaux de bord facilitée

Gestion de l’entreprise optimisée

Amélioration du contrôle des actions

Efficacité accrue de l’organisation

Les outils pour décider À la dimension des PME
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Bertrand Morette
Contrôleur de gestion,
Pôle thermal d’Amnéville

“ Notre objectif était d’améliorer notre 
efficience opérationnelle et de disposer 

d’une vision globale de l’activité de l’entreprise afin de mieux 
contrôler nos actions et nos prises de décisions. Nous souhai-
tions également constituer des bases de données fiables pour 
l’ensemble des activités du Pôle mais aussi analyser les différents 
postes de charges afin d’en améliorer l’efficacité et en réduire les 
coûts. ” Microsoft Dynamics NAV répondait à tous ces besoins.

Benoît Péron
Directeur financier, TNS Sofres France

“ Microsoft Dynamics NAV a permis la mise 
en place d’un datawarehouse avec à la clé une amélioration très 
importante de la qualité et de la fiabilité de nos états et un gain 
de deux à trois jours par mois sur la génération des rapports. 
De plus, nous sommes désormais 100 % compatibles avec les 
normes comptables du groupe. ” 

José Luis Saraiva
Contrôleur de gestion, 
Portalp

“ La remontée 
automatique des infor-
mations dans Microsoft 
Dynamics NAV permet 
une facturation plus 
rapide et l’utilisation 
d’outils de pilotage en 
temps réel. ”

Rachel Leonard
Responsable exploi-
tation, Pôle thermal 
d’Amnéville

“ Le nouveau système 
d’information Microsoft 
Dynamics NAV nous 
permet de mieux 
gérer notre site et de 
maîtriser nos ventes, 
puisque nous sommes 
en mesure de connaître 
en instantané le nombre 
de personnes dans nos 
bassins, le nombre de 
soins réalisés dans la 
journée et la quantité 
de produits vendus. ”
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Dynamics, la garantie d’une 
réponse adaptée aux PME
Les ERP Microsoft Dynamics permettent la bonne mesure entre objectifs 
de croissance et taille critique des petites et moyennes structures, 
répondant à la nécessité de gains rapides, d’un système évolutif et 
d’investissements pérennes. Multilangue, multidevise et multilégis-
lation, les ERP Microsoft Dynamics disposent d’un champ d’intervention 
international bien adapté aux groupes et PME en croissance. Ils 
s’appuient en outre sur des technologies standards et le savoir-faire de 
l’éditeur, avec la garantie d’un service optimal. 

Avantages :

Compatibilité avec les normes comptables 
européennes et internationales

Partage des données facilité entre le groupe
et les filiales

Adéquation à la dimension des PME

Adaptation aux spécificités de chaque pays

À la dimension des PME
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Microsoft Dynamics AX 

dispose de fonctionnalités 

prêtes à l’emploi 

particulièrement 

intéressantes pour une 

petite équipe informatique 

telle que la nôtre.

Valérie Hug
Responsable de la direction
des systèmes d’information

Procap Messia

Nathaly Igau
Responsable informatique,
HP Fermetures

“ Microsoft Dynamics AX est une solution de 
référence pour les entreprises et les organisa-

tions de taille moyenne. Cette solution dispose de fonctionnalités 
avancées et offre des capacités maximales en termes d’inté-
gration, de fl exibilité et d’extensibilité. ”

Thierry Blanc
Directeur de la communication,
Parfex

“ Se doter de Microsoft Dynamics NAV, c’est 
choisir une solution facile d’utilisation, adaptée au besoin des 
utilisateurs et à nos spécifi cités métier. Elle sera, en outre, capable 
d’accompagner notre développement à l’international. ”

SOLUTION ADAPTÉE AUX PME
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Jérôme Colin
Président-directeur 
général, Oxibis

“ Microsoft 
Dynamics NAV nous a 
paru plus adapté à nos 
besoins de PME. Sa 
couverture fonction-
nelle répondait bien 
à nos problématiques 
métier. ”

Olivier Castryck
Gérant, Nutrisem

“ Nos marges sont 
faibles, aussi nous 
ne pouvons pas 
nous permettre trop 
de développements 
spécifiques qui 
imposent des coûts 
supplémentaires. 
J’ai été séduit par 
la démonstration 
réalisée avec Microsoft 
Dynamics NAV. Le 
concept d’un outil 
intégré préparamétré 
présente l’avantage 
d’être rapidement 
opérationnel. ”

Jean-Yves Buzaré
Directeur informatique
et efficacité industrielle,
Institut de Soudure

“ Pour remplacer notre progiciel vieillissant, 
nous avons consulté plusieurs éditeurs et avons finalement opté 
pour la solution Microsoft Dynamics AX, un progiciel de gestion 
doté d’une excellente réputation. ”

Fabrice Del Aguila
Chargé d’affaires, Cegelec

“ Microsoft Dynamics NAV permet de suivre nos projets 
internationaux depuis Paris et également localement [...] avec 
l’assurance de données chiffrées et fiables, ce qui est indispen-
sable dans notre métier. ”

ÉPROUVÉE, Y COMPRIS À L’INTERNATIONAL

À la dimension des PME
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Yannick Chevray
Responsable 
administratif, Bejo

“ Le portail Customer-
Source est la garantie 
pour chaque client 
Microsoft Dynamics de 
disposer des mêmes 
ressources et de la même 
base de connaissances, 
quel que soit l’endroit où 
il est implanté. ”

Mathieu Fonteneau
Responsable des 
achats, Brioches 
Fonteneau

“ Outre sa réputation 
d’excellence et de 
performance, Microsoft 
Dynamics NAV nous a 
paru particulièrement 
approprié pour s’adapter 
aux normes en vigueur 
(IFS, BRC) tout en étant 
capable d’évoluer dans 
le temps. ”

Thierry Blanc
Directeur de la communication, Parfex

“ L’ERP Microsoft Dynamics NAV nous a séduits 
sur deux critères : sa fiabilité éprouvée depuis 
plusieurs années et sa grande facilité d’installation. ”

Valérie Hug
Responsable de la DSI, Procap Messia

“ Il nous fallait un outil déployable à l’international. Microsoft 
Dynamics AX est disponible en multilangue et multidevise. Il 
s’adapte aux contraintes légales, comptables et financières locales. ”

Frédéric Rolland
DSI, Bonna Sabla

“ Dynamics AX est un produit qui peut s’adapter à nos process, 
qui est financièrement accessible et labellisé par Microsoft, une 
garantie de perennité. ”
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Une des raisons qui nous a 
poussés à choisir Microsoft 
Dymanics NAV c’est 
la présence mondiale de 
Microsoft qui, à chaque 
fois, a su nous accompagner 
dans les pays où nous avons 
déployé la solution.

Laurent Serano
DSI

Cegelec

Tim Thimaya
Chef de projet du département 
des systèmes fi nanciers, TNS Sofres

“ Nous recherchions pour nos fi liales européennes une solution 
robuste pour gérer les performances commerciales et gagner en 
rentabilité. [...] Nous voulions pouvoir mesurer la rentabilité et les 
activités fi nancières à un niveau de détail très précis, [...] disposer 
d’une infrastructure suffi samment robuste pour permettre le 
reporting à l’échelle du groupe, resserrer les contrôles internes et enfi n 
[...] utiliser nos informations de gestion de manière plus effi cace. ” 
Microsoft Dynamics NAV répond à l’ensemble de ces besoins.

ADAPTÉE AUX DÉPLOIEMENTS GROUPES & FILIALES

Lionnel Baumann
Chef de projet et directeur IT, Lexibook

“ Dans la mesure où notre système de gestion repose 
désormais sur une solution unique, Microsoft Dynamics AX, la 
transposition d’une société à une autre est facilitée. ”

À la dimension des PME
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Avant l ’ arrivée de la solution, les 
ressaisies inhérentes aux mouvements 
entre sociétés étaient constantes. 
Avec Microsoft Dynamics AX, 
tout se gère désormais au travers 
d ’ un système d ’ approbation entre les 
différentes fi liales. Un système de 
droit d ’ accès permet de respecter 
l ’ organisation globale. 

Guillaume Le Lann
Ingénieur IT

Lexibook

Geoff Allan
Directeur administratif et 
fi nancier, Kewego

“ Avec Microsoft Dynamics NAV, nous 
disposons du même produit pour toutes nos fi liales. Il s’adapte 
aux spécifi cités comptables et fi scales de chacune d’entre elles. 
Par ailleurs, en utilisant le même socle, nous pouvons adopter 
une démarche industrialisée au sein de nos fi liales pour réduire 
les coûts de déploiement. ”

Diane Miloche
Responsable fi nancière, Cegelec

“ Microsoft Dynamics NAV est un outil convivial, puissant, en 
ligne avec les règles du groupe et qui offre plusieurs avantages : 
une autonomie vis-à-vis du siège, un reporting régulier, une 
anticipation avant la fi n du mois, une communication et une 
coopération améliorée au sein du groupe puiqu’on utilise 
désormais le même vocabulaire et les mêmes indicateurs. ”
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Dynamics, la force de
l’intégration et de l’ouverture 
technologique
Totalement intégrée aux outils standards Microsoft, Microsoft Dynamics 
offre tous les avantages d’une solution puissante et complète : un outil 
unique pour gérer toute l’activité de l’entreprise, un même référentiel pour 
être réactif et décider en temps réel. Une complétude au service des utilisa-
teurs qui bénéficient de l’ergonomie familière des produits Microsoft.

Avantages :

Gestion collaborative pour une meilleure 
réactivité des collaborateurs

Accès aux informations facilité

Simplicité de fonctionnement

Appropriation simple et rapide

Interopérabilité avec des outils tiers
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Avec Microsoft Dynamics 
NAV, nous gagnons 
beaucoup de temps dans 
les tâches administratives. 
Les utilisateurs peuvent 
rechercher l’information 
sans aucune difficulté car 
toutes les données sont 
centralisées.

Thierry Blanc
Directeur de la communication

Parfex

Guillaume Lucas
Responsable informatique,
HMS-Vilgo

“ Avec Microsoft Dynamics NAV, nous 
disposons d’une base de données temps réel, 

indispensable pour gérer la prise de commande et la fabrication 
de nos produits. À la clé, des gains de temps considérables nous 
permettant d’envisager favorablement le développement de 
notre activité. ”

GESTION INTÉGRÉE

Nathaly Igau
Responsable
informatique,
HP Fermetures

“ Microsoft Dynamics AX nous apporte une vision intégrale de 
notre production. ”
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Frédéric Marghem
Directeur informatique, 
Laffort Œnologie

“ Avec Microsoft Dynamics NAV, il n’y a 
plus aucun risque d’erreur. Lorsqu’un client 

commande un produit particulier, nous sommes capables de 
contrôler non seulement le numéro de l’article mais aussi sa 
compatibilité avec la commande du client. Les performances 
de l’entreprise s’en trouvent améliorées, à la fois par la 
diminution des coûts et par l’élévation du niveau de service 
rendu à la clientèle. ”

Nathaly Igau
Responsable informatique, 
HP Fermetures

“ L’interface utilisateur 
facilite la navigation dans 
l’ERP. Par exemple : vous 
pouvez facilement importer 
les données issues de 
l’ERP dans Microsoft Excel, 
gérer, simuler, ajuster et 
réintégrer les données au 
sein de Microsoft Dynamics 
AX. Cette facilité de prise 
en main par les utilisateurs 
permet de réduire les temps 
de formation et obtenir une 
meilleure acceptation du 
projet. Un facteur clé dans 
la réussite du projet. ”

Geoff Allan
Directeur administratif
et fi nancier, Kewego

“ L’ergonomie familière, 
les procédés de navigation 
et l’interopérabilité avec 
les outils bureautiques 
permettent, au-delà des 
bénéfi ces utilisateurs, une 
prise en main rapide de 
Microsoft Dynamics NAV. ”

LA SIMPLICITÉ DES OUTILS MICROSOFT POUR UNE 
MEILLEURE APPROPRIATION

Jean-Yves Buzaré
Directeur informatique et effi cacité 
industrielle, Institut de Soudure

“ Nous avions besoin de remplacer notre solution par 
un produit intégrant à la fois un CRM, un module gestion 
d’affaires performant et permettant d’harmoniser notre 
système d’information. Le choix s’est porté naturellement 
sur Microsoft Dynamics AX. ”
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Outil très orienté 
utilisateur final, Microsoft 
Dynamics NAV facilite la 
réalisation de tableaux de 
bord pertinents.

Guillaume Lucas
Responsable informatique

HMS-Vilgo

Marie-Laure Pellotier
Directrice fi nancière Europe, Eusa Pharma

“ La très grande souplesse d’utilisation de 
Microsoft Dynamics NAV et son interopérabilité 

avec les outils Microsoft Offi ce ont contribué à dynamiser notre 
organisation, en facilitant le partage de l’information et le travail 
collaboratif. ”

Thierry Blanc
Directeur de la communication, Parfex

“ Au-delà des bénéfi ces utilisateurs 
considérables, nos clients reconnaissent eux-mêmes les vertus de 
la solution intégrée Microsoft Dynamics NAV. Ils apprécient notre 
choix d’une solution moderne et ouverte permettant, à moyen 
terme, de suivre l’évolution de leurs projets et commandes. De 
plus, la prise en main est facile grâce à un espace de travail 
homogène conjuguant astucieusement fonctions de gestion et 
outils bureautiques. ”
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Nous sommes des 
utilisateurs très satisfaits par 
Microsoft Dynamics NAV. 
Le système implanté dépasse 
vraiment nos attentes. Les 
utilisateurs sont extrêmement 
autonomes, l’appropriation 
s’est très bien passée. Au 
niveau maintenance ultérieure, 
deux personnes suffisent à 
maintenir 12 pays.

Laurent Serano
DSI

Cegelec

Gérard Aspicq
Directeur fi nancier France, Jensen 

“ Notre environnement se situait déjà dans l’orbite Microsoft, ce qui 
a facilité le rapprochement et permis la mise en place d’un système 
d’information intégré, Microsoft Dynamics AX, ouvert aux nouvelles 
technologies, souple et facile à déployer sur plusieurs pays. ”

Raphaël Menuet
Directeur activités services, Portalp

“ Microsoft Dynamics NAV et Windows Mobile associés 
aux terminaux PDA permettent à nos 200 techniciens d’être 
interconnectés en temps réel avec le réseau de l’entreprise et 
de gérer ainsi leurs interventions techniques et leurs rapports 
d’entretien. [...] Le pari est gagné puisque 100 % de nos techni-
ciens utilisent cet outil. ”

PUISSANCE ET OUVERTURE GRÂCE AUX
TECHNOLOGIES MICROSOFT
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Guillaume Le Lann
Ingénieur IT, Lexibook 

“ La possibilité d’ali-
menter notre intranet 
basé sur SharePoint en 
temps réel depuis les 
informations de notre 
système de gestion 
est la base de notre 
stratégie. Il nous suffit 
à présent de bien 
cibler ces informa-
tions depuis Microsoft 
Dynamics AX. ”

Bertrand Morette
Contrôleur de gestion, 
Pôle thermal
d’Amnéville

“ Nous avons 
apprécié la souplesse 
de Microsoft Dynamics 
NAV concernant l’inté-
gration des logiciels 
métier ; notre logiciel 
de cure thermale a 
ainsi pu être intégré 
facilement. ”

Bernard Charpentier
Directeur général délégué, IGNA 

“ Pour nous c’était un point clé d’avoir un système […] qui 
bénéficie d’une ouverture comme Microsoft Dynamics NAV 
pour permettre la communication avec d’autres équipements 
hétérogènes et travailler avec les outils classiques de Microsoft 
que sont Word et Excel. ”

Philippe Treffot
Directeur des systèmes d’information, Norma

“ À partir de leur PDA, les responsables 
peuvent entrer tous les mouvements du 
magasin, faire des inventaires ou des décla-

rations de pertes en utilisant le réseau Wi-Fi du magasin. Les 
informations sont ensuite transmises dans Microsoft Dynamics 
NAV via l’intranet par l’intermédiaire d’un réseau Equant 
sécurisé. ”
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Microsoft Dynamics,
la flexibilité au service
de la perfomance
Les ERP Microsoft Dynamics offrent une grande fl exibilité qui permet une 
utilisation standard, pour une mise en œuvre ultra-rapide, ou une person-
nalisation en fonction des spécifi cités de chaque entreprise. L’évolutivité 
du produit accompagne ainsi les PME au rythme de leurs besoins et de leur 
croissance.

Avantages :

Accès aux informations facilité

Rationalisation des processus

Amélioration de la productivité
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Microsoft Dynamics NAV 
s’est adapté aux
spécificités de la société. 
Nous avons notamment 
participé à la conception 
des vues d’écran afin 
que cet outil corresponde 
exactement au séquençage 
des opérations allant du 
prélèvement à l’analyse 
et à l’interprétation des 
résultats.

Bernard Charpentier
Directeur général délégué, IGNA 

Thierry Blanc,
Directeur de la communication, 
Parfex

“ Produit standard, Microsoft Dynamics NAV 
peut être localisé afi n de répondre aux différents 

besoins de chaque site indépendamment de la complexité, de la 
spécialisation et de la situation géographique. ”

Laurent Fleury
Directeur général, 
Grosseron

“ L’approche de Microsoft refl ète une vision 
industrielle pertinente. Microsoft Dynamics NAV 

poursuit son évolution dans l’entreprise et nous avons d’ores et 
déjà dégagé, en moins de deux ans, 20 % de capacité supplé-
mentaire à effectif constant. ”

OFFRE PERSONNALISABLE ET ÉVOLUTIVE
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Jérôme Colin
Président-directeur 
général, Oxibis

“ Nous sommes 
satisfaits du produit. Il 
s’agit d’une solution qui 
nous convient bien et 
qui est capable de nous 
accompagner dans 
notre croissance. ”

Laurent Fleury
Directeur général,
Grosseron

“ Au total, nous avons ainsi dégagé en moins 
de deux ans 20 % de capacités supplémentaires 

et notre chiffre d’affaires a progressé de 15 %, à effectif constant. 
Microsoft Dymanics NAV n’est pas étranger à cela. ”

ADAPTÉE À LA CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ

Raphaël Menuet
Directeur activités services, 
Portalp

“ Nous avons fait un gain très important 
en termes d’autonomie de nos techniciens et 

d’amélioration de notre productivité (entre 5 et 10 %). ”

Guillaume Lucas
Responsable
informatique, 
HMS-Vilgo

“ Microsoft Dynamics 
NAV, c’est l’ERP qui 
répondait au plus 
près à notre besoin de 
souplesse. Son évolu-
tivité rend notamment 
l’intégration de 
développements 
annexes extrêmement 
simple. ”
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Nous sommes très 

confiants dans l’avenir. 

Microsoft Dynamics NAV 

porte déjà ses fruits en 

matière de collecte de 

l’information, en matière de 

choix stratégiques et elle 

va nous ouvrir les portes de 

nos développements futurs.

Olivier Schmitt
Directeur général 

Pôle thermal d’Amnéville

Bernard Charpentier
Directeur général délégué,
IGNA

“ Notre productivité a été multipliée par 30 depuis le 
déploiement de Microsoft Dynamics NAV. ”

Thierry Blanc
Directeur de la communication,
Parfex

“ Complet, adaptable et de dimension 
internationale, Microsoft Dynamics NAV répondait parfaitement 
à notre ambition en termes d’accompagnement de notre 
croissance. ”
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