Histoire de réussite
Client
Forge Distribution
Type d’entreprise
Distribution
Secteurs d’activité
Produits et accessoires
de foyers et de poêles
Lieu

En s’aidant de sa solution Sage 300,
la compagnie a épargné des milliers de dollars
et soutient sa croissance avec brio.
Modules de base Sage 300 ERP
• Gestionnaire de système Premium

• Entrée des commandes Premium

• Grand livre Premium

• Multidevise Premium

• Comptes clients Premium

• Champs optionnels Premium

• Comptes fournisseurs Premium

• CRM licence

• Bons de commande Premium

• CRM Serveur

• Gestion des stocks Premium

Modules spécialisés
• Wellspring – PrintBoss Edition Enterprise

Pointe-Claire

Défis
• Augmenter le taux
de rotation des stocks.
• Simplifier les processus
d’approvisionnement.
• Éliminer les ruptures
de stock.
• Réduire la valeur
des inventaires.

1 866 662-2943

acceo.com/sage300

• Sage Inventory Advisor
Pour plus d’informations sur les fonctionnalités de chaque module, référez-vous à votre consultant.

Solutions
Sage Inventory Advisor :
• Améliore la gestion
des inventaires.
• Concentre l’attention sur
les produits les plus lucratifs.

Résultats
• Élimination des ruptures
de stock.
• Plus grande focalisation
sur le 20 % des produits
qui génère 80 % des ventes.

• Réduit le temps passé
à faire des prévisions.

• Commande des bons produits
aux bons moments
(Just in time).

• Réduit le temps passé
à accomplir des tâches
manuellement.

• Simplification du travail
des acheteurs.

Histoire de réussite

Optimiser sa gestion de
l’approvisionnement avec Sage 300
Lorsque les gens de Forge Distribution sont entrés en contact
avec notre équipe de consultants Sage 300 ERP, ils avaient
devant eux une véritable mosaïque de défis en matière de
gestion des inventaires et de l’approvisionnement.
Pour arriver à surmonter ces défis, notre équipe a mis
au point une solution constituée de modules de base Sage
et de modules spécialisés complémentaires.
L’impact de la solution intégrée Sage sur les résultats de
Forge Distribution est probant. L’entreprise peut maintenant
se baser sur un tableau de bord précis et concis pour prendre
ses décisions d’achat. Elle peut également s’appuyer sur
des outils efficaces pour gérer et automatiser plusieurs de
ses processus. Avec l’aide de sa solution, la compagnie a
épargné des milliers de dollars et soutient sa croissance
avec brio.

Une équipe, un partenaire
Marc Turcotte

Sylvain Dugas

Créateur d’idées
et de solutions

Soutien technique
spécialisé

Chantale Huard

Steeve Thibaudeau

Chef d’équipe –
Opérations

Développement
simplifié

Pour plus d’informations à propos des solutions Sage 300 ERP,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 866 662-2943.
acceo.com/sage300

Avec Sage et ACCEO,
il existe toujours une solution
économique. Que ce soit
par l’ajout d’un module ou
bien par un développement
sur mesure, nous finissons
toujours par trouver
une solution à nos enjeux
de croissance.
Kyle Hunt
Forge Distribution

