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AVANADE SIMPLIFIE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION ERP MICROSOFT 
 

Développée récemment, l’approche FIT (Fast Implementation Track) permet de mettre en œuvre Microsoft 
Dynamics™ AX en une centaine de jours  

 
 
Paris le 1er mars 2010 — Avanade®, fournisseur de services technologiques professionnels, lance 
l’approche FIT (Fast Implementation Track) pour Microsoft Dynamics AX. Cette nouvelle méthode aide 
les clients Avanade à mettre en œuvre leurs solutions ERP plus rapidement et à moindre coût. FIT 
repose sur un environnement Microsoft Dynamics AX préconfiguré qui optimise l’utilisation des 
fonctionnalités standard et propose les meilleures pratiques sectorielles intégrées. L’approche FIT 
s’adresse en particulier aux PME qui, grâce à un processus de gestion simplifié de la solution ERP, 
réduiront leurs budgets de mise en œuvre et leur coût total de possession. 
 
 
Principaux avantages d’une implémentation FIT de Microsoft Dynamics AX :  
• Réduction des coûts de mise en œuvre,  
• Mise en œuvre rapide et structurée de Microsoft Dynamics AX, 
• Réduction du coût total de possession. La solution ERP peut être facilement gérée grâce à une utilisation 

optimisée des fonctionnalités standard de Microsoft Dynamics AX, 
• Intégration des meilleures pratiques sectorielles au système afin de supporter les processus opérationnels les 

plus critiques, 
• Simplification de la saisie et du chargement des données dans le système grâce à des modèles et à une 

documentation utilisateur explicite et riche.  
 
 

L’approche FIT a été développée par les consultants d’Avanade. Elle comporte une méthodologie de mise en œuvre 
spécifique, un environnement Microsoft Dynamics AX préconfiguré, des manuels, de la documentation sur les 
processus sectoriels et des modèles Excel® pour la migration des données. Cet environnement Microsoft Dynamics 
AX est entièrement fonctionnel et capable d’exécuter les processus FIT supportés par une utilisation optimisée des 
fonctionnalités standard et des meilleures pratiques sectorielles intégrées. La logique derrière cette nouvelle 
approche est d’optimiser l’utilisation de ces fonctionnalités FIT préconfigurées.	  
 
 
François Matte, Sales & Marketing Director EBS Europe	  	  
« Notre approche FIT accélère la mise en œuvre de Microsoft Dynamics AX, permettant ainsi à nos clients 
d’obtenir et de faire fonctionner leur application ERP beaucoup plus rapidement. Ceci permet à nos clients de 
tirer immédiatement parti de la mise en œuvre. Ils peuvent également se familiariser avec l’utilisation de leur 
solution ERP dès le début. Le système complet est optimisé ultérieurement, ce qui permet de s’assurer que, lors 
de la phase initiale, nous n’apportons pas d’ajustements au système ERP qui s’avèrent par la suite inutiles. » 
François Matte ajoute également que : « notre approche FIT est actuellement disponible pour les sociétés de 
commerce de gros, les entreprises orientées projets et les sociétés de services, entre autres ».  
 
« Pour faciliter le fonctionnement d’un système ERP pour le client, il faut que le transfert des connaissances soit 
structuré. Dans cet objectif, nous combinons la connaissance des utilisateurs-clés avec notre propre expertise 
Microsoft Dynamics AX et l’industrie concernée. Au final, le rythme de travail est optimisé et les coûts sont mieux 
contrôlés », conclut François Matte. 
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A propos d’Avanade 
Avanade fournit des services technologiques professionnels qui combinent perspicacité, innovation et expertise en 
matière de technologies Microsoft. En travaillant de cette façon, l’entreprise est capable d’aider les clients à 
atteindre les résultats dont ils ont besoin. Les services et solutions d’Avanade améliorent la performance, la 
productivité et les ventes de sociétés opérant dans divers types de marchés, et ce grâce à l’expertise Microsoft 
fournie par un réseau mondial de consultants. Par ailleurs, Avanade dispose du mélange parfait de compétences 
onshore, offshore et nearshore, lui permettant ainsi de livrer les résultats requis dans des délais plus courts, à 
moindre coût et à moindre risque. Avanade a été créé en 2000 par Accenture et Microsoft Corporation. Accenture 
est l’actionnaire majoritaire d’Avanade. Avanade emploie environ 9100 professionnels dans plus de 20 pays à 
travers le monde. Pour plus d’informations, consultez : http://www.avanade.com/fr/ 

 
A propos d’Avanade EBS 
Avanade Enterprise Business Solution (EBS), activité d’Avanade, fournit des services technologiques 
professionnels qui combinent perspicacité, innovation et expertise en matière de technologies Microsoft. 
Avanade EBS est spécialisé dans la mise en œuvre des applications de l’ERP Microsoft Dynamics AX pour des 
sociétés novatrices et dynamiques. En basant son travail sur une vision à long terme, Avanade EBS fournit un 
ensemble complet de services qui garantissent la continuité, le support et la maintenance des systèmes et 
infrastructures en place. 

 
Avanade et le logo Avanade sont des marques déposées ou des marques d’Avanade Inc. Tous les autres produits, services ou sociétés 
mentionnés ci-avant sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
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