
Visitez le site Web Développez votre activité pour en savoir plus sur nos solutions 
Enterprise Resource Planning (ERP) de planification des ressources d'entreprise.  

Pour en savoir plus sur la manière dont Microsoft peut répondre aux besoins 
technologiques des petites et moyennes entreprises. 

Les petites et moyennes entreprises de premier plan
s'appuient sur la technologie pour soutenir leur réussite.
Qu'il s'agisse de rationalisation des flux financiers,
des inventaires et des opérations, de protection
des données, de responsabilisation des employés
ou d'entrée en contact avec les clients, les entreprises
modernes partagent ces caractéristiques.

Développez-vous efficacement 
Identifiez les tendances afin de vous y adapter avec
davantage d'efficacité pour stimuler la croissance.

Entrez en contact avec les clients 
Tirez un avantage concurrentiel de la compréhension de vos clients
et établissez des contacts substantiels pour nouer des relations à long terme.

Préparez-vous à l'inattendu 
Protégez votre entreprise et planifiez à l'avance avec des systèmes qui réduisent 
le risque, à travers des contrôles de vérification, une protection des données,
une sauvegarde des fichiers et un dispositif de récupération d'urgence.

Favorisez la productivité
des employés 
Permettez à une main d'œuvre de plus en plus
mobile de travailler pratiquement partout sur 
n'importe quel appareil.
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Si vous avez trouvé ces informations utiles, partagez-les.

4 caractéristiques de 
ModernBiz

Que vous ayez besoin d'aide pour remplacer 
un logiciel comptable de base, protéger vos 
données, ou habiliter votre main d'œuvre 
mobile avec des outils adaptés, avec Microsoft, 
vous pouvez choisir votre propre voie vers
la modernité, avec
des solutions flexibles,
familières et fiables pour
votre entreprise.

Microsoft Dynamics est une solution 
éprouvée qui répond parfaitement aux 
besoins de notre secteur et est hébergée 
sur Azure. Nous n'avons plus à nous 
préoccuper des serveurs, de la sauvegarde 
ni des mises à jour logicielles ; nous 
pouvons désormais nous concentrer
sur l'exploitation de notre activité.

P2P Logistics

Sources : IDC : Les partenaires du Cloud qui connaissent le succès Plus haut, plus vite, plus fort ; Microsoft a commandé et mené une enquête parmi 1 405 clients
de type général du 13 au 16 september 2013. http://smb.blob.core.windows.net/smbproduction/Content/themes/base/images/SMB_Get2MInfographic_FINAL.pdf

Pourquoi les entreprises se tournent-elles
vers la technologie moderne ?
Une source d'avantage concurrentiel
pour les pionniers

Augmente la productivité en dehors du bureau

Libère des ressources informatiques pour se
concentrer davantage sur des tâches stratégiques

 57%

93%

         60%

Pourcentage de clients qui :

90%

62%

seraient prêts à passer à la concurrence plutôt que de 
travailler avec une société aux technologies dépassées

ont tendance à rester fidèles à une
société qui utilise des technologies
modernes

https://twitter.com/MSFTDynamicsERP
https://www.facebook.com/msftdynamics
https://www.linkedin.com/company/microsoft-dynamics
http://www.microsoft.com/fr-be/dynamics/erp-small-midsize-business.aspx
http://www.microsoft.com/fr-be/dynamics/erp.aspx
http://www.microsoft.com/fr-be/business/
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