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SQLI

Autonomiser les équipes 
financières
L’automatisation 
intelligente permet à la 
fonction financière de 
délaisser le traitement 
des transactions pour 
fournir des connaissances, 
des conseils et des 
orientations
– par exemple, en 
déterminant les 
priorités en matière 
d’investissement.

Dynamiser la croissance 
de l’entreprise
Une vue unique et unifiée 
des données financières 
à travers les acquisitions 
soutient La prise de 
décisions agiles, un 
service client amélioré et, 
au final, une croissance 
du chiffre d’affaires.

Accélérer le 
déploiement
Le modèle Cloud 
de Unit4 garantit 
l’intégration rapide et 
efficace des entités, 
pays et collaborateurs 
nouveaux, avec moins 
de risques et à moindre 
coût.

ImpactComment Unit4 a-t-elle aidé l’entreprise ?

Réalisations

PRODUCTIVITÉ

Transforme la productivité 
et l’efficacité de la finance

Un système financier 
adaptatif construit 
pour l’avenir

Encourage une prise de 
décision agile et partagée

• SQLI a choisi Unit4 pour 
l’étendue de ses fonctionnalités, 
ses capacités avérées et son 
assistance avant et après-
vente. SQLI estime également 
que Unit4 « est la plus intuitive 
des plateformes ERP du 
marché actuel. »

• Déploiement de la 
plateforme connectée et 
complète Unit4 Financial 
Management afin d’unifier 
la stratégie financière à 
l’échelle d’ une multitude 

d’entités opérationnelles, de 
pays et de collaborateurs

• L’objectif de déployer 
l’intégralité du personnel et 
l’ensemble des acquisitions 
sur la plateforme Unit4 ERP 
dans le courant de l’année

• Adoption d’une plateforme 
Cloud pour accélérer le 
déploiement, améliorer l’agilité 
et assurer au personnel de 
pouvoir se connecter depuis 
n’importe quel site, sur 
n’importe quel appareil

SQLI relève le défi du changement et 
accélère sa croissance avec Unit4
SQLI est un groupe européen de services numériques qui 
aide les grandes marques internationales à générer de la 
valeur grâce aux outils numériques.
Représentée dans 13 pays, SQLI compte 2 000 employés 
et réalise un chiffre d’affaires de 225 millions d’euros.

INFO
SECTEUR: Technologie 
TAILLE: 2 000 employés ; 
chiffre d’affaires de 225 
millions d’euros 
PAYS: Siège social situé 
en France ; présence en 
Europe, en Amérique du 
Nord et en Afrique
PRODUCT: Unit4 Enterprise 
Resource Planning (ERP)

“Je pense que Unit4 devrait changer son nom en “Unique4”.
Sa solution logicielle ERP est vraiment performante en termes de facilité 

d’utilisation, de flexibilité et d’innovation pour les entreprises à forte 
croissance telles que SQLI.”

 
Olivier Stephan, Chief Financial Officer, SQLI

Gestion financière

SQLI connaît une croissance rapide, à la fois organique et par le 
biais d’acquisitions. L’organisation devait unifier les processus de 
plusieurs entités opérationnelles distinctes. Les équipes financières 
consacraient trop de temps et de ressources au traitement des 
transactions et à la consolidation manuelle des finances, au lieu 
d’être un partenaire de l’entreprise.

Le défi

Cloud

Unit4 ERP 
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