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“Smart Financials” 
& Automatisation
des opérations



Cash Management – SuiteApp Bank Feeds

Fonctionnalités

• Automatiser l’import de données bancaires

pour des banques hors Europe, USA et 

Canada avec la SuiteApp Bank Feeds 

SuiteApp

• Couverture étendue à des banques en

Amérique Latine, Océanie et Asie

Bénéfices

• Améliorer l’efficacité et la productivité avec 

l’automatisation de l’import des transactions 

bancaires

• Simplifier la tâche fastidieuse du 

rapprochement bancaire



Gestion centralisée du Processus Achats

Fonctionnalités

• Rationaliser le processus achats en 

regroupant les achats de différentes filiales et 

effectuer les paiements des fournisseurs de 

manière centralisée

Bénéfices

• Réduire le nombre de commandes

fournisseurs sur l'ensemble des filiales et 

automatiser la réaffectation des frais à 

travers celles-ci

• Simplifier le processus Achats et augmenter 

la productivité



Reporting Budget/Réel par Segments

Fonctionnalités

• Permet de budgétiser et de rendre compte

des produits et des charges

• Affiche le budget, le réalisé, les engagements 

et le budget disponible pour toute

combinaison de segments (telle qu'une

subvention, un programme ou un service)

Bénéfices

• Donner une image précise du budget 

disponible en tenant compte de toutes les 

dépenses réalisées ainsi que des 

engagements (demandes d'achat et 

commandes approuvées)

• Meillleure flexibilité dans la budgétisation et 

le reporting sur des durées qui ne 

correspondent pas à un exercice comptable

ou s'étalant sur plusieurs exercices



Engagements & validation budgétaire

Fonctionnalités

• Valider les demandes et les commandes 

d'achat par rapport au budget disponible 

pour éviter les dépassements budgétaires

Bénéfices

• S'assurer que les budgets sont respectés et 

non pas dépassés accidentellement



Améliorations de “Balancing Segment” (Balance équilibrée par segment)

Fonctionnalité

• Possibilité d'exécuter une recherche de 

transaction montrant le statut de la 

transaction par rapport à l'équilibre par 

segment

Bénéfice

• Les utilisateurs peuvent facilement identifier 

et être notifiées de toutes les transactions 

en déséquilibre après l'exécution du 

processus d'équilibrage par segment



Politiques de Notes de Frais

Fonctionnalités

• Ajout dans les politiques de notes de frais de 

règles à la ligne de NDF

• Ajout de filtres supplémentaires pour 

contrôler les politiques de notes de frais pour 

les lignes refacturables

Bénéfices

• Offre plus de contrôles et des notifications 

supplémentaires pour respecter les 

politiques de frais de l'entreprise et les 

accords contractuels avec les clients



Numérotation de Transactions configurable

Fonctionnalités

• Offre la possibilité de définir une 

numérotation automatisée et flexible des 

transactions par exercice et par segments

• Des règles dynamiques qui peuvent être 

réinitialisées pour chaque exercice

Bénéfices

• Automatise la numérotation à partir du début 

de chaque exercice

• Permet de contrôler une numérotation des 

documents pour chaque filiale et lieu
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SuiteApprovals Approbation par Email

Fonctionnalités

• Nouvelle fonction dans SuiteApprovals qui permet

aux approbateurs de reviser, approver ou rejeter

des transactions via un simple clic sur un lien inclus

dans l’email

• Toutes les actions d'approbation par email peuvent 

être revues et auditées avant mise à jour dans le 

système via le journal log d'approbation par email

Bénéfices

• Offre plus de flexibilité dans le process 

d’approbation des transactions

• Augmente la productivité en approuvant 

rapidement les transactions où que vous soyez



ALF : Advanced Localized Features

Fonctionnalités

• Configuration : couleurs, intitulés des 

champs, filiale, mode de règlement, 

mentions obligatoires, coordonnées 

bancaires

• Statut de la Facture : Original, copie, 

duplicata

• Verrouillage de la Facture : Sans, après 

impression, après comptabilisation

Bénéfices

• Outil simple de personnalisation de modèles 

de facture

• Permet de répondre à des exigences locales 

(verrouillage, mentions obligatoires)

• Nouveaux champs à afficher disponibles



EBP : Electronic bank Payments

Fonctionnalités

• Prise en compte des Acomptes pour la génération de Paiements

• Configuration de la banque principale pour les comptes One World 

avec plusieurs filiales

• Pour les clients/fournisseurs multi-filiales, possibilité

d’indiquer la banque principale pour chaque filiale

Bénéfices

• Paiement des Acomptes

• Plusieurs banques pour des clients/fournisseurs multi-filiales, avec 

possibilité de définir la banque principale
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Mise en forme conditionnelle

Fonctionnalités

• Mise en forme conditionnelle dans la 

visualisation des Classeurs

• Code couleurs pour les valeurs numériques 

dans les tableaux et les tableaux croisés

• Mise en surbrillance facile des cellules en 

fonction des conditions définies

Bénéfices

• Explorer et analyser visuellement les 

données

• Transformer le Classeur en un système de 

pilotage/contrôle fiable, avec des alertes

• Détectez les problèmes critiques

• Identifier des tendances ou des répétitions



Indicateurs calculés

Fonctionnalité

• Créer des champs calculés basés sur des 

valeurs aggrégées

Bénéfices

• Créer des indicateurs tels que 

• Montant des ventes d'un produit 

particulier par rapport aux ventes de 

tous les produits 

• Bilan comparatif

• Ventes du trimestre par rapport au 

trimestre précédent…
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WMS/Gestion des 
Stocks
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NetSuite Poste de Colisage

Fonctionnalités

• Nouvelle solution de colisage pilotée par écran 

tactile

• Regrouper les expéditions au même endroit

• Préparer plusieurs cartons en même temps

• Emballage à multi-niveaux : article / carton / palette

• Intégration de la balance (pesée)

Bénéfices

• Offre un dernier niveau de contrôle avant qu'une 

commande ne soit expédiée. Cette étape 

supplémentaire de vérification garantit que chaque 

colis comprend le bon contenu, évite la non-

satisfaction du client et le retour coûteux d’une 

commande mal préparée
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Améliorations WMS

Fonctionnalités

• Création automatique de vagues par batch

• Scan à la pièce pour la preparation de commandes

• Préparation en masse scan “multi-commandes” (B2C)

• Changement du statut via Mobile

• Impression automatisée des étiquettes

Bénéfices

• Automatiser les opérations dans l'entrepôt et tirer profit 

du traitement de création des vagues programmé

• Le Scan à la pièce améliore la productivité

dans l'entrepôt grâce à un processus de lecture de 

codes-barres plus rapide et fiable

• Améliorer la productivité grâce à la préparation multi-

commandes
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Allocation et réservation par canal de vente

Fonctionnalités

• Allouer les commandes par canal et saisir

une réservation de stock avant la 

commande client

• Le nouveau tableau de bord de gestion des 

commandes fournit une meilleure visibilité

Bénéfices

• Augmenter la productivité en suivant les 
ventes et les opérations par canal de vente

• Améliorer la visibilité des opérations de 
vente par canal grâce au nouveau tableau 
de bord de gestion des commandes et aux 
améliorations des rapports de vente

• Augmenter la satisfaction client en utilisant
les meilleures méthodes pour allouer et 
traiter les commandes en fonction des 
besoins des canaux de vente
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Allocation FEFO(PEPS) pour les Articles gérés par lot

Fonctionnalités

• Allouer le stock géré par lot aux commandes client 

en fonction de la règle FEFO/PEPS (First Expiry First 

Out - Premier Expiré Premier Sorti)

• Des exigences Client / Article liées à la date 

d'expiration peuvent être configurées

• L'allocation peut être réalisée X jours avant

l'expédition afin de tenir compte des variations des 

temps de traitement dans l'entrepôt

Bénéfices

• Permet aux entreprises qui gèrent des produits avec 

date d'expiration de minimiser le gaspillage

• Automatise la tâche complexe consistant à garantir

le respect des exigences des clients liées à la date 

d'expiration des produits Customer Allocation

Item C: 
90 Days 

Shelf Life

Item A: 
60 Days 

Shelf Life

Item B: 
45 Days 

Shelf Life
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Planification des 
besoins autonome
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Améliorations d’Allocation de Couverture

Fonctionnalités

• Allouer sur une commande ouverte

• Affectation du lieu en fonction de la date de 

couverture la plus proche et date de besoin

Bénéfices

• Date de promesse plus précise en utilisant la 

meilleure recommandation de lieu - basée sur la da 

te de couverture la plus proche et la date de besoin
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Améliorations MRP

Fonctionnalités

• Marquer les articles pour le traitement PDP ou MRP

• Saved searches sur les données de planification

• Réactualisation planifiée du référentiel

• Prise en charge de REST, des Webservices et CSV

Bénéfices

• Meilleur accès aux données de planification des 

besoins

• Obtenez une vue dans le temps pour les articles à 

fabriquer et distinguez les des besoins en 

composants ou matières premières

• Planifier les actualisations du référentiel et générer 

des définitions de plan pendant les heures de 

fermeture
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Amélioration Workbench de Planification

Fonctionnalités

• Affichage séparé des résultats PDP et MRP

• Vue dans le temps

• Mise en forme conditionnelle

• Recherche d'articles

• Commandes ouvertes sont incluses dans les couvertures

• Approbation auto

Bénéfices

• Plus de flexibilité dans l’affichage des données

• Affichez les données de planification en grille ou des vues 

séquentielles afin de mieux comprendre l'impact des 

décisions de planification

• Mise en évidence des besoins tardifs afin d’identifier les 

potentiels problèmes

• Rationalisez les approbations pour accélérer le processus
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Améliorations de la Tour de Contrôle de la Supply Chain

Fonctionnalités

• La quantité allouée est désormais incluse dans le SnapShot

• Le planning des commandes ouvertes et les informations sur les 

expéditions entrantes sont désormais inclus dans le SnapShot

• Les simulations peuvent être numérotées automatiquement avec des 

préfixes par entreprise 

• Paramétrage du calcul des indicateurs de performance des 

Fournisseurs

Bénéfices

• Meilleure visibilité dans le temps de l’adéquation besoins/couvertures
• Information plus précise sur le solde des stocks net projeté pour 

chaque entrepôt
• Configurer les calculs des indicateurs de performance des fournisseurs
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Optimiser le cycle 
de vie des Projets



Automatisation et visibilité des Achats liés aux Projets

Fonctionnalités

• Offre la possibilité au Chef de Projet de lancer des 

achats depuis le projet

• Vues par projet des transactions d'achat

• Workflow d’approbation des achats liés au projet

Bénéfices

• Meilleure collaboration entre les achats et la gestion de 

projet

• Capacité à visualiser facilement l'impact des achats sur 

les projets

• Expérience utilisateur simplifiée pour les chefs de 

projet



Rappeler la feuille de temps hebdomadaire

Nouveautés

• Les employés peuvent rappeler des feuilles 

de temps pour y apporter des corrections 

plus facilement

• Le bouton de Rappel apparait après la 

soumission de la feuille de temps et avant 

son approbation

Bénéfices

• Permet de gagner du temps en donnant la 

possibilité aux employés de faire des 

modifications eux-mêmes sans avoir à 

attendre que les approbateurs et les 

administrateurs les fassent



Tableau de bord sur Mobile

Nouveautés

• Prise en charge de tous les tableaux de bord 

NetSuite

• Tableau de bord mobile personnalisable qui 

permet d'ajouter, de supprimer et de 

réorganiser des portlets

• Interface utilisateur mobile repensée, 

notamment pour My Expenses, My Time et le 

KPI Scorecard

Bénéfices

• Suivez et gérez plus facilement les données 

NetSuite à partir d'un appareil mobile

• Tableau de bord responsive, pratique pour la 

consultation sur tablette et en mode paysage
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