
Professional Services
La solution Cloud pour piloter votre PME/ETI en croissance

afin d'évoluer et de rivaliser avec vos concurrents,
sans la complexité ni les coûts.

FIABILISER
VOS ENGAGEMENTS

FINANCIERS

Agréger/centraliser les
données opérationnelles et
financières pour assurer le
reporting financier, suivre
les normes et déclarations

de taxes, constituer un
compte de résultat par

critères d’activité.

AMÉLIORER
LE SUIVI

DES COÛTS

GÉRER 
VOTRE

PERFORMANCE

PRÉPARER
VOTRE

CROISSANCE

01 PILOTER VOTRE ENTREPRISE : VOS ENJEUX

Contrôler et suivre les
achats, analyser votre
cash-flow, piloter la

rentabilité, calculer le
risque, gérer les
immobilisations.

Obtenir plus
d'efficacité et de

contrôle des
processus,

d'automatisation et de
productivité, gérer

des KPI et piloter les
objectifs.

Mettre en place
des processus et
automatiser les
actions à faible
valeur ajoutée.

Smart   Design

Pour faire face à une concurrence de plus en plus forte, les sociétés de services
en croissance doivent obtenir plus de visibilité sur les activités en temps réel,
développer les bons services au bon moment pour atteindre les objectifs de
rentabilité par client.
 
Smart Design pour les sociétés de services, c'est notre solution pré-packagée
qualifiée par SAP, qui permet de déployer un ERP Cloud adapté à votre métier et
à vos besoins, mis en place dans un délai court et pour un budget raisonnable.

02 PARMI NOS RÉFÉRENCES DANS LE SECTEUR

https://www.sileron.com/


Professional ServicesAvec Smart Design, gérez l'ensemble de votre entreprise sur une suite Cloud sécurisée (sous la technologie
SAP Business ByDesign), clef en main et accédez aux fonctionnalités indispensables à l'accompagnement de
votre croissance :

Comptabilité générale et auxiliaire
Gestion des immobilisations
Gestion des taxes

Base Fournisseur
Saisie de factures fournisseurs

Gestion des comptes et contacts
Gestion des opportunités
Gestion des devis

Gestion de la
trésorerie
Reporting analytique

Ventes de prestations récurrentes
Ventes de prestations ponctuelles

FINANCE

VENTES

ACHATS

CRM

1er partenaire SAP Business ByDesign
Partenaire GOLD SAP
+25 clients satisfaits de notre accompagnement sur cette solution
7,1 millions (€) de chiffres affaires en 2018
60 consultants, capables de déployer des solutions dans le monde entier

CONTACT 
& DEVIS

+33 (0)1 72 69 43 00
140, rue du Chevaleret,
75013 Paris, France

03 NOTRE SOLUTION & NOTRE EXPERTISE

VOTRE ERP EN 8 SEMAINES

DÉMARRER
#4.

PRÉPARER
#1.

2 SEMAINES

PERSONNALISER
#2.

2 SEMAINES

2 SEMAINES

TESTER
#3.

2 SEMAINES

8
SEMAINES

DÉCOUVREZ LE TÉMOIGNAGE DE
KOBA GLOBAL SERVICES

Pourquoi l'ERP SAP Business ByDesign
et  pourquoi Sileron ? 

Smart Design
Professional Services

Un démarrage rapide et une prise en main facile
et simplifiée grâce à une méthodologie qui
repose sur 10 années d'expertise

www.sileron.com
info@sileron.com

https://www.sileron.com/
https://www.linkedin.com/company/sileron/
https://twitter.com/Sileron_cloud
https://www.youtube.com/watch?v=WM_VmiKlJ4Y
https://www.youtube.com/watch?v=WM_VmiKlJ4Y
http://www.sileron.com/
https://www.sileron.com/contact/

