mieux communiquer
dans l’entreprise

La force de votre entreprise repose sur son capital humain. La doter d’outils efficaces renforcera
son potentiel. Au centre des processus métiers, votre système de gestion peut contribuer
à atteindre vos objectifs, avec un gain de performance et une réduction des coûts opérationnels.
*0,15 € TTC/min

Chacun dispose des informations
correspondant à son rôle et fonctions
dans l’entreprise, quelle qu’en soit la
nature.

Microsoft Dynamics NAV 5.0 s’appuie sur l’éventail
des fonctions standard de Microsoft Office et
Microsoft SQL Server : reporting, outils d’analyse
et décisionnel.

Microsoft France
Pour en savoir plus, connectez-vous sur
www.microsoft.com/france/dynamics/lancementnav5
ou contactez notre Service Client au 0825 827 859*.

les bons outils

pour décider

SQL Reporting Services

Business Scorecard Manager

Reporting, statistiques opérationnelles

Indicateurs de performance
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Utilisateurs permanents ou occasionnels
interviennent dans un cadre organisé et
sans cloisonnement. Ils partagent de
manière structurée le même référentiel,
qu’il s’agisse de documents d’entreprise ou transactions de gestion, et en
temps réel.

Des solutions pour chaque besoin

Passez à la vitesse supérieure avec Microsoft Dynamics NAV 5.0,
et l’innovation technologique qu’il propose.

réconcilier deux mondes
autour de l’utilisateur
Au fil des générations, les progiciels
de gestion ont évolué moins vite
que les outils de productivité individuelle.
La proposition de valeur Microsoft Dynamics
est de mettre à profit l’expérience du poste
de travail au service de la gestion d’entreprises
et ainsi lever les frontières qui n’ont pas lieu
d’être !

Un espace familier, convivial, pratique
Avec Microsoft Dynamics NAV 5.0, vous optez pour la simplicité et plus d’efficacité :
un environnement familier, une ergonomie conviviale, un espace de travail homogène
conjuguant astucieusement fonctions de gestion et outils bureautiques. Ainsi, vous restez focalisé
sur votre métier. Charge aux outils de s’adapter à vos besoins, et de proposer l’information la plus
pertinente par rapport au contexte, au bon moment, au bon format !
Et pourquoi votre système d’information n’incorporerait-il que vos données structurées de gestion ?
Pour toutes les données habituellement dispersées dans l’entreprise, telles que documents,
objets multimedia, etc., Microsoft Dynamics NAV 5.0 vous propose des solutions d’une dimension
nouvelle, accessibles aux PME.

Passez à la vitesse supérieure
avec Microsoft Dynamics™ NAV 5.0

Microsoft Office® Excel®

Business Analytics

Traitement et analyses de données

Analyse décisionnelle

Vous organisez le partage des données de l’entreprise, dans une approche collaborative.
Les procédures sont fluidifiées et favorisent la synergie entre vos collaborateurs ou
avec vos partenaires externes.

Microsoft

SQL Server

l’information
pertinente, au bon
moment, au bon
format

fonctionnalités
et l’innovation…
plus loin dans les

Gestion administrative,
achats, ventes :

Plus loin dans l’intégration
au sein du poste de travail :

circuits d’approbation,

synchronisation avancée Outlook,

acomptes,

export xml,

services,

cartographie, technologies MapPoint.

suivi de projets.

Dans la communication,
les process collaboratifs :

Supply chain :
traçabilité,

documents attachés,

kitting.

liens avec SharePoint.

Finance / gestion :

Dans le décisionnel

Intégration avec
Microsoft® Office Word®

Intégration avec
Microsoft® Office Outlook®

Edition de toutes données
présentées en listes ou fiches
sous Microsoft Word, selon modèles
éventuels. Ciblage et gestion de
publipostage intégré et guidé.

Synchronisation avec Microsoft Outlook
(rendez-vous, contacts, tâches, autres
entités) dès insertion ou mise à jour.

Balises actives
Détection des informations transversales
(n° de client, nom de contact, référence
article...) depuis un document, un tableau
ou un e-mail et création de liens contextuels
vers Microsoft Dynamics NAV grâce
aux balises actives de Microsoft Office.

Portails utilisateurs,
espaces collaboratifs
Accès aux données d’entreprise
via un simple navigateur
Internet. Espaces et
processus collaboratifs.

Edition de listes ou fiches sur Microsoft
Word, Excel ou tout autre format xml.

valorisation des coûts.

Exemples de scénarii métiers
 alidation de commandes clients avec pièces jointes stockées
V
dans le référentiel documentaire, notification par e-mail
et approbations en cascade, éventuellement depuis un portail.

Solutions nomades

 éclamations et litiges : demandes d’avoirs avec suivi des pièces
R
justificatives (réclamation, bon de transport), gestion de crises
qualité : diagnostic matière (traçabilité ascendante), réparation
de procédures de retrait ou rappels (traçabilité descendante).

Affichage cartographique et tracés d’itinéraires
(Microsoft Windows Live Local Search).

encore plus

… pour

plus de

pertinence métier

facile avec la version 2007

de microsoft office system…

Microsoft Dynamics NAV 5.0 hérite
des possibilités liées à son environnement
applicatif, enrichissant de facto ses
fonctionnalités. La sérénité pour vous
d’outils innovants, évolutifs et pérennes.
Les investissements progiciels
et bureautiques capitalisent sur
les mêmes choix d’entreprise, la mise
en service et l’administration de
l’application en sont simplifiées.

La sérénité d’un choix pérenne,
Microsoft Dynamics NAV 5.0 s’appuie sur des standards technologiques,
ce qui renforce la flexibilité et l’ouverture de l’application ainsi que la pérennité
des choix techniques. On peut citer :
les 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),

Intégration avec Microsoft® Office Excel®
Outils cartographiques

valeur ajoutée

basé sur des standards

A travers la messagerie,
règles d’alertes entre utilisateurs
d’un même processus.

Ouverture applicative permettant
la synchronisation avec
des applications mobiles.

 réparation de tournées clients : édition ou synchronisation
P
des dossiers clients, catalogues articles ou états de stock, rapports
d’analyses à embarquer, définition des RDVs, synchronisation
du calendrier, repérage cartographique.

une intégration à forte

Edition de toutes données présentées en listes ou fiches
sous Microsoft Excel. Gestion de devis complexe, simulation sur
un budget ou un rapport d’analyse grâce à la complémentarité
d’Excel par simple copier-coller.

… et

le confort d’utilisation
microsoft windows vista

l’ouverture de l’infrastructure de développement aux technologies .NET
et le recours aux web services.

