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Sage étend sa solution Sage ERP X3 en intégrant la solution experte de 
prévision des ventes n.SKEP Demand Planning de DynaSys 
  
Sage, éditeur de solutions de gestion, et DynaSys, éditeur expert en Demand & Supply 
Chain Planning concluent une alliance pour élargir le périmètre fonctionnel de Sage ERP 
X3 à la prévision des ventes, en intégrant la solution n.SKEP Demand Planning de 
DynaSys. Ce partenariat permet aux moyennes et grandes entreprises, distributeurs ou 
industriels, de mieux anticiper la demande des marchés et d’optimiser l’ensemble de leur 
chaîne logistique. 
  
La qualité du service client est l’un des meilleurs moyens de se différencier et de gagner des 
parts sur des marchés de plus en plus concurrentiels. En intégrant n.SKEP Demand 
Planning, solution experte de prévision des ventes, à Sage ERP X3, les entreprises 
améliorent la qualité de leur service client en évitant les ruptures et les retards de 
livraison. Elles réduisent en outre l’ensemble de leurs coûts en rationalisant leurs 
approvisionnements et en réduisant leurs stocks, augmentant ainsi leur chiffre d’affaires. 
  
« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec DynaSys sur la prévision des ventes, 
qui nous permet d’offrir au marché une solution globale qui intègre les fonctionnalités 
avancées d’une solution éprouvée depuis près de 25 ans. Cette double expertise permet à 
nos clients d’améliorer leur taux de service et d’anticiper les demandes de leurs propres 
clients en étant toujours plus proactifs.  Cette alliance nous permet d’offrir aux utilisateurs de 
Sage ERP X3 une solution simple, rapide et puissante, adaptée aux spécificités des secteurs 
de la distribution, du négoce et de l’industrie. Grâce à cette solution globale nos clients 
anticipent mieux les actions décisives (production, distribution, approvisionnements, budgets 
…) en disposant de données fiables et en les partageant avec l’ensemble des départements 
de l’entreprise », explique Emmanuel OBADIA, Directeur Produit de la division Moyennes et 
Grandes Entreprises de Sage. 
  
 « La position de leader de Sage, la richesse fonctionnelle de sa solution Sage ERP X3 et 
l’expertise de ses équipes ont été déterminant dans la concrétisation de cette alliance. Nous 
sommes convaincus que les technologies innovantes de Sage ERP X3 et de notre solution 
collaborative de prévisions des ventes n.SKEP Demand Planning vont faire la différence et 
répondre aux besoins de plus en plus « pointus » de nos clients distributeurs et 
industriels. En effet, aujourd’hui plus que jamais la réponse aux entreprises qui cherchent à 
réduire leurs coûts et à améliorer leur service client tout en optimisant leurs stocks, passe 
par la mise en œuvre de solutions expertes et éprouvées de Supply Chain. Les clients de 
Sage ERP X3 pourront également bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités couvertes par 
la suite n.SKEP allant de la planification et de l’optimisation multi-niveaux de la production et 
de la distribution, aux approvisionnements, sans oublier naturellement la prévision des 
ventes.», conclut Ariel Weil, Directeur Général de DynaSys. 

A propos de Sage : 

Sage conçoit, édite et commercialise des logiciels de gestion d’entreprise et des services 
associés pour accroître leur performance. Afin de garantir une gestion en toute sérénité à 
ses 5,8 millions de clients dans le monde, Sage s'appuie sur l'expertise de ses 14 500 
salariés, sur son réseau de 30 000 partenaires revendeurs et sur plus de 40 000 experts 
comptables, prescripteurs de ses solutions. Sage propose des produits et services en 
adéquation avec les différentes fonctions de l’entreprise et avec le niveau de développement 



des organisations. Grâce à ses investissements en R&D et à la veille réglementaire, Sage 
anticipe les évolutions légales, fiscales et technologiques pour assurer à ses clients un haut 
niveau de service et d’assistance. Son chiffre d'affaires dans le monde en 2008 s’élève à 
1,696 Md€ (+7% par rapport à 2007).  
En France, Sage compte 550 000 clients, 2 500 salariés, et son chiffre d’affaires s’élève à 
306 M€ (+16%). Pascal Houillon, Président de Sage en France, a fondé le 23 septembre 
2008 l’Institut Sage afin de contribuer au développement des PME en France. 
 
A propos de Sage ERP X3 : 
Sage ERP X3 est une solution spécifiquement conçue pour les moyennes et grandes 
entreprises. Avec 2 500 clients, dont 40% à l’international, Sage ERP X3 est une solution 
mature particulièrement destinée aux entreprises de 50 à 2000 salariés de l’industrie, des 
services et de la distribution. 
S’appuyant sur la plate-forme de développement et d’intégration SAFE X3 commune aux 
autres solutions Sage de la Division MGE (FRP, WMS, HR), Sage ERP X3 permet 
l’automatisation des processus et des spécificités métiers, en conformité avec les aspects 
légaux et normatifs.  
Puissante et fortement personnalisable, modulaire et pré-paramétrée, cette solution intègre 
des processus graphiques interactifs. Sage ERP X3 est une solution simple à utiliser, rapide 
à déployer et économique. 
 
A propos de DynaSys: 
Créée en 1985, la société DynaSys figure parmi les leaders européens dans le domaine de 
l'expertise et des solutions collaboratives en Demand & Supply Chain Planning. Son offre 
globale et intégrée n.SKEP couvre l’ensemble des processus de la Chaîne Logistique aussi 
bien au niveau stratégique, tactique, qu’opérationnel, et permet l’élaboration des prévisions 
de vente ainsi que la planification et l’optimisation multi-niveaux de la distribution, de la 
production et des approvisionnements. 
Présent dans de nombreux secteurs d’activités tels que la distribution et le négoce, 
 l’agroalimentaire, les biens de grande consommation (CPG), la santé (pharmacie, chimie et 
cosmétique), la mode, le luxe… DynaSys possède plus de 250 clients répartis à travers le 
monde allant de la PME/PMI à la multinationale.  
Les solutions n.SKEP de DynaSys sont aujourd’hui installées sur plus de 950 sites dans le 
monde ce qui représentent plus de 10 000 utilisateurs. 
 


