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COMMENT ATTEINDRE 30 %
DE ROI AVEC ERP ET FP&A
Nucleus Research fournit des études et des connaissances
fondées sur des évaluations réelles du retour sur
investissement. Une récente étude consacrée aux
solutions ERP et FP&A de Unit4 a révélé que :

Le rapport avantages-coût de Unit4 est 30 % plus élevé que 
celui de l’ensemble du marché des plateformes ERP dans les 
secteurs de l’industrie orientés services et ressources. 

• Les clients utilisant les solutions complémentaires de Unit4 
ont constaté une augmentation de la productivité des 
utilisateurs, une diminution des coûts opérationnels et une 
amélioration de la visibilité de l’organisation.

Unit4 ERP a rapporté 
1,78 $ pour chaque 
dollar dépensé.

Les clients de Unit4 ont pu réduire jusqu’à 90 % les 
délais de traitement des rapports mensuels.

L’utilisation d’une plateforme 
unique a permis de réduire 
les coûts de matériel et de 
maintenance ; un client a 
déclaré avoir économisé 
plus de 120 000 dollars par 
an en frais d’abonnement. 

L’automatisation des flux de travail et la rationalisation des 
procédures permettent de réduire les coûts en redéployant les 
collaborateurs à plein temps vers d’autres tâches générant de 
la valeur ajoutée. Une organisation a réalisé 50 % d’économies 
sur ses coûts annuels de personnel informatique en réduisant 
la charge de maintenance de ses systèmes et ses données.

Les organisations peuvent segmenter les données 
financières et opérationnelles par canal de 
commercialisation, par région et par période, et ainsi, 
fournir ainsi une source unique d’informations exactes. 

Toutes les entreprises analysées ont constaté un retour sur 
investissement positif, avec un délai de récupération allant 
d’un an à moins de deux ans et demi.

Lisez le rapport intégral ici
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