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Exact Globe + Exact Synergy
L'IDÉE ET LA GÉNÈSE DU PRODUIT
LA PROBLÉMATIQUE
Exact Globe est un ERP développé à l’origine autour des problématiques de la
gestion comptable et financière des entreprises. La mondialisation et les
nombreuses fusions-acquisitions multiplient les cas de systèmes hétérogènes.
Tous les ERP ne sont pas capables de prendre en charge ces contextes. Sur le
Tier 2, c’est à dire pour les filiales de grands comptes, les PME et les ETI, les
offres sont souvent locales. Or, une entreprise présente dans plusieurs pays
voire sur plusieurs continents a besoin d'un système d'information qui répond
aux attentes de chaque société mais qui permet en plus un reporting (et
pilotage) global et centralisé de l’activité. C’est dans ce contexte international
qu’Exact Globe est le plus pertinent.

LA PROPOSITION DE L'ÉDITEUR
Exact Software propose aux filiales de grands comptes, aux PME et aux ETI,
dans plus de 110 pays, une solution bicéphale composée d’un ERP - Exact
Globe - et d’une offre collaborative optionnelle, Exact Synergy.

Editeur et intégrateur de plusieurs solutions et
notamment de l’ERP international Exact Globe et
d’Exact Synergy, une solution collaborative
totalement intégrée à l’ERP. Exact Software
distribue ses solutions dans 110 pays avec
40 législations prises en compte. Exact Globe est
présent sur le marché des ETI mais aussi sur celui
des PME-PMI, le plus souvent en Tier 2. Il adresse
aussi les filiales de grands comptes. La solution est
multi société, multi législation, multi devise et multi
langue. On retrouve l’ERP dans les secteurs de la
production, de la distribution et des services. Entre
150 et 200 clients en France, plus de 200 000 clients
à travers le Monde.

Quelques chiffres
2014 : CA = 188 M€ et Effectif = 1 500 pers.

Exact Globe offre une large couverture fonctionnelle. Exact Synergy permet de
gérer tous types de processus métier en s’appuyant sur un moteur de
workflow pour les achats, les ventes, les autorisations diverses. L’offre d’Exact
peut être complétée par un outil de gestion d’alertes (Event Manager) qui
rend plus agile l’ERP et la gestion de l’entreprise.

Historique de la société

1990

Exact se lance à l’International

Exact s’appuie sur une distribution mixte, directe et indirecte.

1999

Entrée en bourse au NYSE Euronext
Amsterdam

2005

Exact lance Exact Online (prémices
du Cloud), le chiffre d'affaires
franchit la barre des 250 M€

2013

Partenariats technologiques avec
QlikView et LucaNet, venant
compléter ceux déjà existants avec
Microsoft, Scansys, Optimizer,...

2014

L’investisseur APAX entre au board
d’Exact, permettant d’asseoir la
stratégie, notamment sur le Cloud.

2015

Sortie du marché public - Euronext
d’Amsterdam - suite à l’arrivée de
nouveaux investisseurs privés.

L’OFFRE ET LES FONCTIONNALITÉS

1984

Création de la société aux Pays-Bas

Les fonctionnalités d’Exact Globe, dites de « back office », sont classiques pour
un ERP international de ce rang, avec des modules plutôt renforcés au niveau
de la gestion comptable et financière, complétés par la gestion des
immobilisations et de la trésorerie. Le back office offre également une gestion commerciale, logistique (stocks, WMS),
achats et une gestion de production. Le « front office » Exact Synergy enrichit l’ERP par des modules intégrés à forte
valeur ajoutée comme la GMAO (gestion SAV des services et contrats), le CRM, les RH ou encore une gestion de projets
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pour adresser les sociétés de services et celles qui travaillent à l’affaire, au
projet, au chantier, etc. Cette plateforme permet de délivrer des processus
personnalisés dans la continuité du back office, conférant ainsi plus d’agilité à
l’ERP. Exact Synergy apporte également un portail BtoB très apprécié dans la
distribution : présentation de catalogues produits avec paiement en ligne,
suivi des opérations relatives aux achats, aux livraisons, etc. Exact Synergy est
parfois déployé pour la consolidation budgétaire et financière de plusieurs
sociétés (« chapeau »). Une plateforme est également proposée pour
monitorer les flux d’intégration (ELIS)
Commande fournisseurs Globe II

C X P

Au niveau technique
Les solutions sont proposées à la fois en
mode On Premise, ou Cloud. Exact Synergy
propose une ergonomie nativement Web. L’ERP
est ouvert et peut communiquer avec des
applications tierces.
Il possède une collection d’Entity Services (SOAP /
REST) qui exposent les fonctionnalités CRUD. Ces
APIs peuvent être utilisées par Exact pour
synchroniser des données internes ou par une
application tierce.
Par ailleurs, ELIS (Exact Lightweight Integration
Server) est un « framework component » (message
broker classique), utilisé comme un serveur pour
héberger les solutions d'intégration multiples et
fournir une infrastructure d’exécution commune
telle que l’installation, la configuration, le
monitoring et le management.
Exact CMDM (Central Master Data
Management) permet de consolider les
informations dans un référentiel unique

Bases de données supportées
 MS SQL Server
 Architecture : .Net
Les solutions peuvent aussi se connecter aux
principales bases de données du marché.

Outlook Synergy Intégration

Fiche employée Synergy

DESCRIPTIF FONCTIONNEL EXACT GLOBE
Comptabilité : générale, auxiliaire, analytique et budgétaire - Administration
Finance


Prévisions, budgets, analyse et reporting



Grand Livre



Gestion des flux de trésorerie



Audit - contrôle ; Gestion de la conformité



Immobilisations



Tableau de bord sécurisé, traçabilité, reporting

Administration / RH


Prise en charge d’une grande variété de langues, de
systèmes bancaires, de devises et de législations



Enrichissement des informations grâce à des liens entre les
personnes, les ressources, les produits et les processus



GRH, information et motivation, compétences



Sécurité du système avec droits d’accès stricts
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Planification et production

Logistique



Centralisation des nomenclatures



Mouvements de stock, Contrôle des stocks, Traçabilité



Prévisions détaillées basées sur l’historique des ventes et



Processus logistiques directement reliés aux comptes

les objectifs commerciaux, Sous-traitance



Calcul des besoins (MRP), réapprovisionnement du stock.

financiers


Prévisions basées sur la gestion des stocks actuels, reliée en

Calcul des coûts de production et le prix de revient

temps réel aux achats, aux ventes et au planning, gestion des

Suivi opérations logistiques, de la commande client à la

réapprovisionnements

livraison, dates de disponibilité des produits


C X P



(série/lot/sous lot).

Planification des capacités par ressources (hommes,
machines). Contrôle qualité de production. Sous-traitance.

Inventaires en temps réel avec support complet des lots



Gestion de projet.

Gestion des entrepôts. Fonctions avancées de codes-barres et
de suivi

Achats & Ventes

Services management & PSA



Gestion des articles





Gestion des catalogues produits et des lignes produits



Gestion des achats et des fournisseurs



Gestion des ventes, des prospects et clients



Centralisation des tarifs, des listes de prix,
des offres spéciales et des accords de prix



Gestion des factures au format EDI



Flux inter-compagnies



Gestion du SAV :
o

Gestion des contrats de services, des renouvellements

o

Gestion des garanties

o

Planification et saisie des activités de services

o

Facturation des contrats et des activités de services

Gestion de projets :
o

Taux, Activités et Livrables, Scope projet

o

Planification des ressources, saisie des temps

o

Budgets. Facturation des activités projet. Reporting.

ET DEMAIN
Une nouvelle ère commence pour Exact Software. Détenue par APAX depuis février 2015, Exact accélère sa croissance
ainsi que la mise en place de sa stratégie visant à faire partie du top 3 au niveau mondial des éditeurs de solutions cloud,
sur le marché des ETI.
Au-delà des efforts de communication pour une meilleure visibilité à l’international, l’éditeur cherche à étendre son
réseau de partenaires, tout en assurant la fidélisation de ses clients.

L'AVIS DU CXP
Exact Software est un éditeur international plutôt discret en France qui équipe de nombreuses et prestigieuses
sociétés dans différents secteurs d’activité : La Production, la Distribution, les Services. Exact Globe est un ERP
international présent dans 110 pays qui adresse les PME et les ETI dans des contextes mono ou multi-sociétés.
Cet ERP généraliste propose une large couverture fonctionnelle et équipe des entreprises dont le cœur de métier est
la production industrielle, la distribution (négoce) ou la prestation de services. Au-delà de l’ERP, l’éditeur dispose
d’offres complémentaires avec notamment Exact Synergy, une plateforme collaborative qui permet de créer tous
types de processus métier en s’appuyant sur un moteur de workflows intégré.
Exact Synergy apporte une touche de modernité et offre un plus haut niveau de personnalisation.
Outre l’aspect international de l’ERP, l’éditeur mise sur une interface plus « user friendly » et un déploiement rapide.
Le choix de la technologie Microsoft, la disponibilité des offres Cloud et la sortie du marché public devraient
contribuer à l’essor de cette offre en France.
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QUELQUES CLIENTS SIGNIFICATIFS

Croustifrance, entité du Groupe
Vandemoortele, fournit à
quelques 800 supermarchés
(Carrefour, Albert Heyn,
Superunie,…) des produits de
boulangerie surgelés qui sont
cuits sur place.

La société Vacu Vin a été créée
en 1986 pour produire et
distribuer des pompes à vide
pour le vin, produit inventé par le
fondateur, rapidement suivies
par l'introduction d'autres
produits ménagers. Les produits
Vacu Vin sont astucieux et ont
pour vocation de vous simplifier
le quotidien.

La mise en œuvre d’ Exact Globe et Exact
Synergy a permis l'intégration des données
clients historiques importantes, le travail à
distance de l'équipe de vente, et le support
en temps réel de l'équipe de télévente.
Avec Exact Synergy, l'application front office
d’Exact Software, chaque fournisseur de
l'équipe de télévente peut avoir une vision
claire des appels entrants et demandes
clients. Ceci est un élément important étant
donné que le traitement des commandes
réalisé par une équipe de télévente doit
être rapide et efficace.
Toutes les filiales en Europe et en Amérique
du Nord de Vacu Vin utilisent Exact Globe
et Exact Synergy, ce qui leur permet de
travailler efficacement à l'expansion de
l'entreprise.
Utilisation de la quasi-totalité des modules
Exact Globe, dont la gestion d’Entrepôts.
Utilisation d’Exact Synergy fournissant en
temps réel un accès centralisé à
l'information. Intégration de processus en
concentrant les informations pertinentes de
toutes les entités du groupe à travers une
plateforme unique.

Gestion financière multi-devises.
Tomra Systems est leader
mondial en matière
d’automatisation de reprise de
vidange, disposant d’un vaste
assortiment de produits
permettant d’identifier, de trier,
de collecter et de traiter
différents matériaux.

Fondée en 1974 en Angleterre,
Hi-Tec a démarré son
développement à l’international
en 1982 et propose plus de
500 chaussures de sport dans
90 pays.

Gestion du SAV et des contrats de service.
Gestion d’entrepôts.
Numérisation des factures entrantes à
travers le workflow d’Exact Synergy.

Pris en charge de façon optimale du flux
logistique, de la commande jusqu’à
l'encaissement.
Gestion d’un grand nombre de tailles,
couleurs, et dessins à travers le module de
Globe e-Matrice.
Echange des commandes par EDI

« L'utilisation d’Exact Synergy signifie un gain
de temps énorme pour nous. […]Dans notre
secteur, l'accent est mis de plus en plus sur un
service solide et personnalisé. Notre valeur
ajoutée réside précisément dans le service et
le soutien que nous offrons à nos clients. […]
Via une manière transparente de travailler,
Exact Synergy, […] nous a aidé à grandir. »
Wim MARTENS, directeur général de
Croustifrance.

« Nous sommes client satisfait d’Exact depuis
le tout début avec la version « Exact DOS », et
l’avons utilisée pendant longtemps. Puis la
version devenant trop vieille, nous avons
commencé à regarder pour une nouvelle
solution, et à côté d’Exact, nous avons
regardé d’autres solutions du marché telles
que Navision et SAP Business One. A la fin
nous avons choisi Exact Globe et Exact
Synergy, non seulement du fait de sa belle
apparence et de notre expérience positive,
mais également pour des raisons
financières. »
Patrick SCHNEIDER, Président et CEO de Vacu
Vin.

« Nous sommes très heureux avec Exact Globe
et Exact Synergy. […]Tout notre processus
est entièrement automatisé et fonctionne en
douceur. »
René EVERS, soutien central de superviseur à
Tomra.

« Exact supporte nos processus complexes.
[…]Cela nous permet de gérer rapidement les
échanges de commandes et les livraisons avec
notre entrepôt externe.[…] permettant un
gain de temps sur ce genre d'actes répétitifs,
moins d'erreurs et plus de rapidité dans la
livraison des produits.»
Peter KORVER, Managing Director de Hi-Tec
Pays-Bas.

Ce scope CXP a été réalisé, à la demande de l’éditeur Exact Software, sous la responsabilité de Patrick Rahali
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