DYNAMICS NAV
Un Haut Niveau de Service Pour l’Evolution de Votre Entreprise
B.I.Conseil, un partenaire de qualité
Nous avons

l’expertise nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.

Visitez notre site Web à l’adresse suivante www.biconseil.fr

Le Concept Dynamics Nav

Développement

Croissance

Développement
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Investissement

Environnement

Ouverture

B.I.Conseil
Nous sommes Microsoft Business Solutions Partner, ce qui nous permet de travailler en
étroite collaboration avec Microsoft Business Solutions, qui propose une gamme étendue
de solutions de gestion conçues pour aider les PME/PMI dans leur communication avec
leurs clients, salariés, partenaires et fournisseurs.
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Développement

Votre entreprise a évolué
Vous voulez rester compétitif
Vous devez vous adapter
pour réaliser vos ambitions
Vous choisissez Dynamics Nav
Vous savez que c’est l’outil idéal
pour vous rendre performant et
assurer la compétitivité de votre société
Vous voulez passer à la vitesse supérieure
Choisir Dynamics Nav, c’est choisir
Simplicité,
Efficacité,
Sérennité,

Sur Le Long Terme
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Développement
Productivité

Un progiciel complet
Dynamics NAV couvre
les fonctions clés de l’entreprise :
commerce et marketing, achats,
production, logistique et distribution,
projets et services clients, ﬁnance.
Dynamics NAV permet un champ
d’intervention international, bien adapté aux groupes et PME en croissance.

une GESTION temps REEL de l’activité
Dynamics
tion pour

NAV dispose de procédés exclusifs d’analyse et de navigaun pilotage et une visibilité globale de l’activité en temps réel.

Dynamics NAV propose des réponses pertinentes à vos nouveaux enjeux grâce à
des solutions avancées dans les domaines stratégiques de la chaîne logistique, la relation client, la ﬁnance et le contrôle de gestion, ou des nouvelles technologies.
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Process et gestion de production
L’utilisation
des
ressources
est
optimisée
et
les
délais
sont
écurisés
grâce
à
l’ordonnancement
graphique
des
tâches,
la
planiﬁcation
à capacité ﬁnie et la promesse de livraison en saisie de commande.

Votre problématique est multi-sociétés
De nombreuses fonctions permettent aux groupes et aux ﬁliales de partager les données
de base, d’automatiser les échanges, les transactions et les cessions inter-sociétés en
toute transparence.
Les statistiques sont consolidées grâce à Business Analytics et à XBRL 2.0 pour la normalisation du reporting ﬁnancier.

Ouverture à l’international
40 versions localisées et adaptées aux spéciﬁcités des pays, il répond aux
préoccupations des structures groupes et contextes de déploiement des activités, qu’il s’agisse de délocaliser certaines fonctions de l’organisation ou relations commerciales en contexte import / export. Finance et contrôle de gestion.

E-Business
Proﬁtez de nouvelles opportunités et alternatives grâce à Internet. Elargissez le service
clients et les canaux de vente. Optimisez la relation fournisseurs. Connectez le personnel distant.

Le Service
Fonctions métiers du service et de la maintenance : contrats de service et facturation
périodique, parc et installations, interventions, affectation des techniciens, planiﬁcation
des tâches…
Le module Projets / Affaires intègre les spéciﬁcités de budgets et de prévisions pour la
planiﬁcation détaillée des capacités, le suivi des coûts et des ressources, la facturation et
la comptabilisation des projets et chantiers.
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Relation Client
Assurez vos démarches de prospection, campagnes et opérations marketing, et vous
équipez votre force de vente ainsi que tous les services de l’entreprise en contact avec
les clients. Avec le partage des informations clients, vous améliorez la pertinence de vos
actions et vous interagissez avec vos partenaires commerciaux.

Finance et Contrôle de Gestion
Les fonctions analytiques intégrées de Microsoft Dynamics NAV sont conçues pour constituer de véritables instruments d’analyse à vocation commerciale : nombre d’axes
illimités, arborescences de gestion, fonctions de restitution dynamiques, références budgétaires et écarts.

Normes et législations
« International Accounting Standards » et « International Financial Reporting Standards »
Pour
une
plus
grande
transparence
dans
l’analyse
de
la
situation
ﬁnancière
et
économique
de
l’entreprise
vis-à-vis
des
tiers.

Répondre aux exigences de traçabilité
Traçage administratif des transactions et impacts ﬁnanciers, mouvements, de
marchandises, suivis par lots, n° de série, identiﬁants palettes et leur reconnaissance physique grâce à la généralisation possible, de l’identiﬁcation automatique.

Distribution et Entreposage
Optimisez les approvisionnements et rationalisez la gestion des ﬂux de marchandises.
Contribuant à la réduction des délais, la gestion d’entrepôt intégrée recouvre des fonctions avancées : allocation dynamique d’emplacements, réapprovisionnement réserve /
picking, procédés de cross docking.
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Le Concept Dynamics Nav
Investissement
Microsoft Dynamics NAV permet plus de ﬂuidité et d’efﬁcacité dans le traitement de
l’information.
Avec l’ergonomie de Microsoft® Outlook et l’interopérabilité avec Microsoft® Ofﬁce,
les utilisateurs bénéﬁcient d’un plus grand confort et d’une meilleure efﬁcacité
opérationnelle.
Les fonctions décisionnelles intégrées,
la gestion d’alertes, l’instauration de portails employés…
Ces solutions innovantes
offrent plus de réactivité,
une meilleure communication
dans une logique collaborative,
une meilleure prise de décision.

Sûr et Durable
Les 1ers bénéﬁces concernent la capacité et l’évolutivité de la solution mise en place.
Les temps d’implémentation sont réduits sans renoncement au potentiel de la solution.
L’approche est de s’abstraire des tâches à faible valeur ajoutée, non de brider le progiciel.

Vous avez l’assurance d’être conseillé sur les solutions les plus favorables par rapport à votre contexte et la progression de vos besoins.
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Le Concept Dynamics Nav
Environnement

Confort + Efficacité + Technologies
Environnement familier des applications bureautiques Microsoft®Ofﬁce Outlook
Ergonomie conviviale de Microsoft®Ofﬁce Outlook
Espace de travail homogène

La fonction Business Notiﬁcations permet,
à travers la messagerie, d’instaurer des règles
d’alertes entre utilisateurs d’un même processus de gestion.
Solliciter l’intervention de la direction
ﬁnancière pour débloquer une commande,
avertir un client d’un retard de livraison,
notiﬁer un litige.
Dynamics NAV permet des procédures
ﬂuidiﬁées et collaboratives,
favorisant la SYNERGIE
entre vos collaborateurs
ou avec vos partenaires externes.
Des outils pour décider
Business Analytics de Dynamics NAV
est une solution intégrale recouvrant la constitution de cubes OLAP, ainsi que des fonctions avancées qui permettent l’exploitation de données à travers des fonctions de
requêtes guidées et des actions de mise en forme.
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Ouverture

Logique Collaborative
Logique Workflow
Procédés de transmission et d’intégration de données (structures normalisées, XML
ou autres formats) et échanges synchrones, à travers DataPort, XML Port, Commerce
Gateway (via Biztalk)
L’ouverture de l’infrastructure de développement aux technologies.NET.
Les bénéﬁces techniques de SQL2005, notamment en termes d’administration et de reporting.

Elle permet à un plus large éventail d’utilisateurs, permanents / occasionels, d’accéder à un environnement intranet sécurisé aux données de l’ERP,
de les modiﬁer ou d’en créer à travers l’interface Web de Microsoft SharePoint.

Accéder en temps réel aux données critiques de l’entreprise: données structurées de gestion maintenues dans l’ERP ou du système documentaire global.
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