


NetSuite
L’ERP CLOUD n°1 dans le monde

NetSuite est un ERP 100% cloud qui suit le rythme de 
croissance de chaque entreprise. Destiné aux pe-
tites comme aux grandes organisations, cette solu-
tion est dotée d’une large flexibilité fonctionnelle et 
technique. L’offre est composée de + de 40 modules, 
permettant d’intégrer l’intégralité des flux de chaque 
entreprise. En complément, un véritable écosystème 
s’est développé autour de NetSuite pour étendre ses 
fonctionnalités auprès de centaines de partenaires.

COUVERTURE FONCTIONNELLE

Son adaptabilité et son vaste éventail de solutions 
font de NetSuite, l’ERP Cloud le plus déployé au 
monde avec : 

 + 20 000+ organisations 
 + 210 pays et territoires
 + 21 localisations 
 + 25 langues 
 + 90+ formats de paiement bancaire.

NETSUITE A L’INTERNATIONAL

NetSuite est fortement engagé sur le territoire fran-
çais, sa localisation intègre plusieurs fonctionnalités 
en standard telles que : 

NETSUITE SUR LE MARCHE FRANÇAIS

Travailler 
avec 
NetSuite 
c’est :

Baisser vos coûts de  
facturation
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Collaborateurs Projets

Pays implantés Clients

NetSuite est certifié NF 203, garantissant ainsi la 
conformité aux règles françaises.

 + Bilan 
 + Compte de résultat
 + Soldes intermédiaires 

de gestion
 + Plan comptable  

français

 + Formats de paiement 
bancaire

 + Lettrage
 + Fichier des écritures 

comptables (FEC)
 + TVA, CA3 et Intracom

Diminuer le coût de votre 
cycle de vente

Réduire vos délais de 
clôture financière

Minimiser vos coûts  
informatiques

Diminuer le délai de votre 
préparation d’audit

Atténuer le montant des 
traitements de vos  
factures fournisseurs

L’expertise b.workshop en 2021

4

TMA

Software

CRM | Gestion des ventes | 
Gestion des achats | Gestion 

de la facturation | 3 way 
match | Pricing

Professional  
Services

Gestion Projet | Contrat et 
renouvellement | Gestion des 

compétences | Notes de frais | 
Saisie des temps | Suivi budget 

& reporting | Modes de factura-
tions personnalisés

Supply &  
Manufacturing

Articles Stockés | Ordre de 
fabrication | Planning de 

production | Comptabilité 
Industrielle | Gestion des 

entrepôts (WMS) | Qualité

Finance
Comptabilité multi-filiales & 
multinationale | Reconnais-
sance de revenus | Immo-

bilisations | Flux bancaires | 
Audit | Budget



Méthodologie SuiteSucess

À ce jour nous avons accompagné de nombreuses startup en forte croissance et 
ayant effectués plusieurs levées de fonds. Fort de notre expérience d’intégrateur, 
nous sommes convaincus que NetSuite répond parfaitement aux défis qu’elles 
rencontrent.

Données 
plus fiables

Modules 
intégrés

Plus de 
double 
saisie

Temps réel
Maintien de 

la qualité 
et de la 

performance

Face à ces enjeux, il est primordial de se doter d’un système sur lequel s’appuyer, ayant la capacité de 
s’adapter et d’évoluer rapidement. 

La méthodologie SuiteSucess permet de mettre à disposition rapidement une base solide permettant de faire 
évoluer votre entreprise à l’aide d’une solution préconfigurée.

Cette méthodologie agile 
permet d’accompagner 
votre entreprise à chaque 
période de sa croissance 
en répondant aux enjeux 
d’aujourd’hui tout en pré-
voyant ceux de demain.

1
ETABLIR

2
ELEVER

3 
ETENDRE

4
ACCELERER

Méthodologie Core Model et Rollout

NetSuite est également connu pour sa capacité à accompagner les ETI et les Grandes Entreprises. Ces  
dernières ont besoin d’une méthodologie de projet rigoureuse dont les exigences peuvent faire l’objet 
d’une expression de besoin et d’une étude de faisabilité. 

Face à ces sollicitations nous préconisons une méthodologie robuste et éprouvée (cycle en V). 

Etude projet ERP Construction Core Model

DéploiementGAP 
AnalysisPiloteMise en  

oeuvre
Conception  

générale

 + Rationnalisation des processus  
d’acquisition

 + Renforcement de l’intégration
 + Opérations internationales &  

multinormes

 + Uniformisation du fonctionnement
 + Pré-configuration et bonnes pratiques
 + Vision unifiée en temps réél

 + Stratégie novatrice et disruptive
 + Processus standards (P2P, O2C, ...)
 + Référentiels communs
 + Expérience Client (UX)

 + Etendue des fonctionnalités
 + Développement à l’international
 + Amélioration des capacités financières

Solution  
cible 

Préparation 
(RFI/RFP)

Déploiement
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