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Localisation France
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Qu’est ce que c’est ?

• Une page d’aide à la configuration du système

pour répondre aux exigences du FEC

• Un nouvel export FEC 

• Modification de l’expérience utilisateur lors de la 

saisie des Transactions

• Compatible SuiteTax

Quel est le bénéfice ?

• Plus grande facilité à configurer un système pour 

qu’il soit conforme aux exigences PCG et FEC

• Meilleure expérience utilisateur avec le “Memo” 

obligatoire uniquement sur les écritures de type 

“Journal Entry”

• Corrections des non-conformités et prise en

compte des nouvelles options de configuration
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Export du fichier FEC



Qu’est ce que c’est ?

• La date d’échéance peut être calculée à partir de 

la date de document, au lieu de la date de 

transaction 

• La préférence peut être activée ou non

Quel est le bénéfice ?

• La date peut être calculée automatiquement si la 

préférence est activée

• Les dates d’échéances n’ont plus besoin d’être 

mises à jour manuellement si celles-ci doivent

être basées sur la date de document
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Calcul de la date d’échéance



Smart Financials & 
Automatisation
des opérations
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Qu’est ce que c’est ?

• Un moyen simple et rapide de recevoir des 

paiements en ligne de la part des clients

• Envoyer aux clients des factures par mail ou

mobile avec un bouton Payment Link qui va les 

rediriger vers le portail de paiement en ligne

• Possibilité de payer en totalité ou partiellement

Quel est le bénéfice ?

• Augmenter l’efficacité du processus AR avec des 

paiements liés aux factures enregistrés

automatiquement
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Qu’est ce que c’est ?

• Donnez à vos clients la possibilité de payer leurs 

factures grâce à des virements électroniques 

ACH/SEPA.

• Disponible pour SuiteCommerce MyAccount

Quel est le bénéfice ?

• Augmenter la marge en diminuant les frais de 

traitement des cartes de crédit

• Accélérer le traitement des règlements de 

factures 

• Rendre possible la facturation de montants plus 

élevés grâce aux virements ACH/SEPA sans 

plafond.

• Réduire la fraude grâce à des mesures de 

sécurité strictes
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Mise à jour des comptes “Stock” et “COGS”

Qu’est ce que c’est ?

• Une nouvelle préférence a été ajoutée sous la 

rubrique Préférence de comptabilité, intitulée "Ne 

pas mettre à jour les comptes de Stocks et COGS 

dans les transactions existantes lorsque ces comptes 

sont modifiés".

• Lorsque cette préférence est activée et que des 

changements sont apportés aux comptes de Stock et 

COGS, le changement de compte ne sera pas 

rétroactif. Uniquement les nouvelles transactions 

saisies dans le système sont impactées.

Quel est le bénéfice ?

• Ces changements peuvent être effectués sans 

affecter les transactions historiques et les rapports 

existants dans le système.



Demandes d’achats et Approvisionnements Groupe

Qu’est ce que c’est ?

• La création de demandes d'achat peut désormais 

être consolidée entre les filiales, en plus des 

achats et de la facturation.

• L'article acheté est reçu dans la filiale cible, quelle 

que soit la filiale qui a passé la commande ou créé 

la demande d'achat. 

• La réception et le paiement dans une autre filiale 

génèreront une facturation croisée automatique 

pour équilibrer les comptabilités, en utilisant les 

les comptes inter-sociétés.

Quel est le bénéfice ?

• Obtenez de meilleurs prix et augmentez votre 

productivité en consolidant les demandes d'achat 

à travers le groupe.

• Réduisez les frais généraux en traitant moins de 

bons de commande et de paiements.
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Rapprochement bancaire automatisé

Qu’est ce que c’est ?

• Rapprocher automatiquement les paiements bancaires 

importés avec des factures ouvertes dans NetSuite.

• Les paiements (en comptabilité) sont automatiquement créés 

dans NetSuite et rapprochés avec les factures ouvertes 

correspondantes. 

Quel est le bénéfice ?

• Centralisation du traitement des paiements et gestion d'une 

équipe financière allégée en réduisant les tâches manuelles et 

fastidieuses de saisie et de réconciliation des règlements de 

factures, d'améliorer la visibilité des flux de trésorerie, de 

réduire le délai de recouvrement des créances et d'améliorer la 

balance âgée.
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Validation budgétaire des achats

Qu’est ce que c’est ?

• Validation des demandes d'achat, des commandes 

et des factures des fournisseurs par rapport au 

budget disponible afin d'éviter tout dépassement.

• Les améliorations de la version 21.2 permet de 

valider les dépenses par rapport au budget standard 

(natif) de NetSuite.

Quel est le bénéfice ?

• Permet de configurer les budgets de manière native 

dans NetSuite ou dans une transaction budget 

personnalisée si l'on utilise des segments.

• Assure que les budgets sont respectés et ne sont pas 

accidentellement dépassés
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Analytics
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Export CSV de Tableaux croisés dynamiques

Qu’est ce que c’est ?

• Permet de télécharger les tableaux croisés 

dynamiques de SuiteAnalytics au format CSV 

• Disponible pour les Datasets (ensembles de données) 

et les tableaux croisés dynamiques.

Quel est le bénéfice ?

• Archivage des instantanés (snapshots) des tableaux 

croisés des classeurs

• Partage des données de BI avec des utilisateurs qui 

n'ont pas accès à NetSuite

• Extraction de données NetSuite pour des traitements 

externes

• Formatage personnalisé pour la présentation

• Utilisation d'outil externe pour des analyse des données 

avancées telles que le Machine Learning
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Jointures via SuiteScript

Qu’est ce que c’est ?

• Combine plusieurs Datasets (ensembles de 

données) en un seul tableau ou tableau 

croisé à l'aide de SuiteScript

• Exemple - Un template SuiteScript relie par 

programmation des datasets pour le classeur 

"budget vs. réel".

Quel est le bénéfice ?

• Créez des rapports tels que « budget/ 

réel » ou « planifié/réel »

• Meilleure utilisation des datasets (ensembles 

de données)
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NetSuite Analytics Warehouse (NSAW) 

Qu’est ce que c’est ?

• Renforce les capacités SuiteAnalytics en 

s’intégrant avec Oracle Analytics Cloud et 

Autonomous Data Warehouse.

• Fournit un pipeline de données préconstruit, 

optimisé et géré avec NetSuite.  

• Connectivité avec 25+ systèmes tiers tels que 

Salesforce, Google Analytics, Google Drive, etc.

Quel est le bénéfice ?

• Améliore la prise de décision en regroupant 

plusieurs sources de données, en exploitant 

des visualisations interactives, des analyses 

prédictives et plus encore

• Permet le déploiement rapide d'une solution 

de BI puissante



21.2
WD / Manufacturing



Supply Chain 
autonome
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Meilleure visibilité et contrôle pour la planification des appros

Qu’est ce que c’est ?

• La vue par date de l’interface de planification est

désormais disponible par jour, semaine ou mois

• Contrôle de la régénération des propositions qui ont été 

précédemment publiées et rejetées

• Un nouveau paramètre détermine combien de jours dans 

le passé le processus de planification des appros va 

rechercher les prévisions non consommées échues.

Quel est le bénéfice ?

• Offre au planificateur une flexibilité dans la façon dont il 

voit les besoins et couvertures d'un article, ce qui facilite 

l'identification des tendances.

• Les planificateurs peuvent empêcher que les 

propositions qui ont déjà été examinées et rejetées 

soient régénérées à plusieurs reprises, et contrôler les 

prévisions en fonction des besoins de leur entreprise.
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Affectation par Marge/CA

Qu’est ce que c’est ?

• Priorise l’affectation du stock aux 

commandes par rapport à la marge ou

au CA

Quel est le bénéfice ?

• Augmenter la rentabilité

• Protéger les ‘top’ revenus

• Stratégies d'allocation configurables

• Automatisation pour des décisions plus 

rapides / plus intelligentes
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Analyse de disponibilité au plus tôt d’un Article

Qu’est ce que c’est ?

• Voir la disponibilité future d'un article 

par date

• Prend en compte les stratégies 

d'allocation et les impacts sur la 

chaîne d'approvisionnement

Quel est le bénéfice ?

• Fiabiliser la livraison à date promise 

avec un haut degré de confiance

• Améliorer la précision de l'exécution 

des commandes dans les délais 

promis

• Améliorer la satisfaction client
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Amélioration de l'allocation des couvertures

Qu’est ce que c’est ?

• Visibilité détaillée des transactions 

concernées par les allocations.

• Visualisation des besoins/couvertures, 

des réservations par canal et des 

allocations concernés.

• Recommandations de réaffectation 

automatisées afin d’améliorer la date 

d'expédition prévue. 

Quel est le bénéfice ?

• Fournit une vue plus détaillée de l'impact 

des allocations sur les autres 

transactions

• Intégré à SuiteAnalytics pour une 

analyse plus large et plus approfondie.



Gestion des stocks 
en toute simplicité
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Améliorations de la palettisation dans WMS et Poste de Colisage

Qu’est ce que c’est ?

• Expédition rapide d'une palette à partir du WMS.  Les 

utilisateurs peuvent rechercher des palettes déjà 

existantes, puis ajouter ou supprimer des cartons 

après leur création.

Quel est le bénéfice ?

• Permet aux utilisateurs de WMS d’expédier une

palette à partir d’un appareil mobile

• Offre aux expéditeurs plus de flexibilité pour 

emballer plusieurs commandes avec la même 

destination.

• Optimiser les coûts d'expédition en retenant une 

palette et en ne l'expédiant que lorsqu'elle est 

remplie. 
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Numérotation auto des Lots et saisie de données supplémentaires

Qu’est ce que c’est ?

• Configurez un format de numéro de lot pour un 

article et générez automatiquement des numéros de 

lot pendant le traitement.

• Saisissez des données supplémentaires liées au lot, 

telles que le n° de lot du fournisseur et la date de 

fabrication, ainsi que toute autre donnée relative à 

un lot dont vous pourriez avoir besoin.

Quel est le bénéfice ?

• Générer des lots automatiquement en fonction du 

format de numérotation automatique défini pour 

l'article.

• Configurer des champs personnalisés pour les lots 

pour gérer des informations supplémentaires dans la 

gestion des stocks. Cela peut être fait au niveau 

global ou au niveau de l'article.
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WMS Scan à la pièce pour les récéptions (Inbound Tally Scan)

Qu’est ce que c’est ?

• Étend la fonctionnalité existante au traitement des 

marchandises entrantes.

• Augmente la quantité reçue en scannant les 

étiquettes d'articles ou de N° de séries / lots.

Quel est le bénéfice ?

• Une meilleure précision et facilité d'utilisation pour 

les opérations de réception.
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Prise en charge des N° de série pour l’App Manufacturing Mobile

Qu’est ce que c’est ?

• Prise en charge des articles suivi par numéro de série 

dans l'application NetSuite Manufacturing Mobile.

• Utilisez le scanner mobile pour déclarer les numéros 

de série des articles fabriqués et des composants 

dans l'atelier.

Quel est le bénéfice ?

• De nombreux clients utilisent les numéros de série et 

ils peuvent désormais utiliser l'application mobile 

pour la production pour les traiter.

• Les numéros de série peuvent être saisis 

manuellement ou scannés, ce qui diminue le risque 

d’erreur.
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Certificat d’analyse Qualité

Qu’est ce que c’est ?

• Génére un certificat d'analyse lorsqu'un article a 

passé avec succès les tests de la Tablette Qualité.

• Compare les résultats des tests aux exigences des 

clients pour garantir la conformité.

Quel est le bénéfice ?

• Prouver aux clients qu'un article est conforme à tous 

les critères de test

• Imprimer et joindre le certificat lors de la livraison ou 

conserver une copie électronique comme référence

• Mise en page des certificats configurable
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Gestion de Projets



Optimiser le cycle 
de vie des Projets
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Nouvelle Interface Utilisateur pour les Projets et les Tâches de Projet

Qu’est ce que c’est ?

• Les formulaires Projet et Tâches de projet sont 

désormais disponibles dans la nouvelle version 

d’interface utilisateur.

Quel est le bénéfice ?

• Améliore la facilité d'utilisation pour les chefs de 

projet grâce à une nouvelle présentation.

• Commandes plus pratiques pour sélectionner les 

listes déroulantes, les boutons d'action et les vues de 

sous-liste.
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SuiteApprovals pour les Projets

Qu’est ce que c’est ?

• Extension des capacités de SuiteApprovals avec 

l'ajout du chef de projet (Project Manager) comme 

type d'approbateur dans SuiteApprovals.

• Permet aux chefs de projet de contrôler, d'approuver 

et/ou de rejeter les transactions liées à un projet.

• Les transactions prises en charge sont les notes de 

frais, les commandes fournisseurs et les factures des 

fournisseurs.

Quel est le bénéfice ?

• Fournit des contrôles pour s'assurer que les achats 

liés à un projet soient bien approuvés par les chefs 

de projet.

• Ajoute de la flexibilité dans les processus 

d'approbation pour les entreprises fonctionnant 

principalement avec projets. 
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SuiteTalk REST Web Services Update 

• REST Query Service (previously in beta) now GA
• REST Record Service supports both beta and GA records

• What it does (refresher)
• Supports SuiteQL query interface

• Executes stored queries for SuiteAnalytics Workbook 
datasets

• Returns Workbook Datasets as a list along with name, ID 
and related information

• Advanced SuiteQL Query Examples

• Multi-level joins 
• Aliases

• Filtering, Sorting

• Paging

• Provides access to NetSuite data model consistent with 
SuiteScript and SuiteAnalytics Connect APIs

All query functionality now generally available

RESTful 
Web Services
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• CLI-driven SuiteCloud Development Framework 
(SDF) software lifecycle management

• Available from Visual Studio Marketplace 
and open source on GitHub

• Supports SuiteCloud CLI Node.js commands in 
VS Code Terminal

• Interactive command execution within VS Code 
Command Palette

• Supports SDF Project Structure and lifecycle 
capabilities 
• Advanced developer options - hooks, modules, 

structures

• Jest unit test integration 

• Web OAuth authentication

SuiteCloud Extension for Visual Studio (VS) Code 
Develop and manage NetSuite applications and customizations with industry standard code editor 



SuiteCloud Development Framework (SDF)

• Country-specific SuiteApps built with 
SDF now display financial reports in 
users’ native language

• Augments SuiteCloud Development 
Framework support for all users

• Enables export and packaging of 

financial reports and layouts with 

SuiteApps

• Standard SDF XML Object 

representations

• XML exported with reports is 

encoded and can’t be modified by 

customers

Build and distribute localized SuiteApps packaged with Financial Reports



SuiteAnalytics Workbook API – GA Release

• SuiteScript Workbook API moves from 
beta to production availability for all 
customers

• Adds programmatic access to a wide 
range of Workbook functions

• Link multiple data sets to show 
relationships of interest within pivot 
tables

• Save data sets directly from custom 
scripts

• Execute pivot tables for downstream 
report generation, optionally  
asynchronously

• Leverage conditional formatting and 
improved error handling

Workbook-powered applications and data analysis  



SuiteScript API Security Enhancements

• Deprecation of (one-way) hashing algorithms 
MD5 and SHA1 considered vulnerable

• Moving to more secure alternatives such as 
SHA256 and others is required

• Common use cases 

• Digital signing

• Indexing of data (in hash tables)

• Duplicate detection, checksums

• All affected customers notified of change

Improved NetSuite cryptography technology with secure updated algorithms



Envie de participer ?



Faire partie du programme CPCA

• Faire partie du programme

• Partagez vos idées et vos retours d'expérience 
importants

• Participez à l'élaboration des fonctionnalités qui 
vous intéressent

• Les sessions sont confidentielles

• Contact

• Contactez votre Account Manager



Q&A
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Merci
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