
TROIS ÉTAPES POUR  
DEVENIR UNE ENTREPRISE 
DE PRODUCTION RENTABLE
Fidélisez vos clients en modernisant vos processus

www.exact.com/fr



CONTENU

01 Comment le retour d’expérience 

peut construire ou casser votre 

entreprise

02 Démarches à entreprendre

2.1 1re étape : détectez les 

complications 

2.2 2e étape : ayez une plus grande 

vue d’ensemble de vos processus 

d’entreprise

2.3 3e étape : automatisez vos 

processus d’entreprise

03 Les quatre façons dont un 

logiciel de gestion protège votre 

réputation

04 Conclusion



QU’EN EST-
IL DE VOTRE 
RÉPUTATION ?

Vous travaillez dans une entreprise de production ?  
Ou vous êtes le propriétaire ? Alors, vous avez précisément 
le bon e-book entre les mains pour optimaliser vos proces-
sus métier. Dans ce livre, vous lirez entre autres comment 
augmenter la satisfaction de vos clients en modernisant 
vos processus de production. Pure nécessité sur un marché 
tourné autour de la réputation.
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Prêtons un moment attention à la question  
« Pourquoi la réputation est-elle aussi importante 
pour les entreprises de production à l’heure  
actuelle ? ». À cause de la crise, vous avez  
peut-être eu quelques années difficiles. Mais il y 
a de l’espoir. Le monde ne s’est pas arrêté et les 
entreprises de production ont à nouveau le vent 
en poupe. L’économie semble enfin redémarrer. 
 
Seulement, maintenant que l’économie reprend, 
la concurrence s’accroît également. Tout le monde 
veut avoir sa part du gâteau. Logique, mais  
également stimulant. Comment faites-vous pour 
que vos clients vous restent fidèles ? Comment 
obtenez-vous plus de commandes d’eux ?  
Et comment obtenez-vous de nouveaux clients ?

 

La réputation est tout. Vos clients 

parlent les uns avec les autres.  

Ils font leur propre enquête.  

Et ils partagent leurs expériences 

en ligne. Plus rapidement, plus 

facilement et avec plus de 

personnes que jamais.” 
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Naturellement, il peut y avoir plusieurs causes  
aux mauvaises expériences. Pas assez de matériel  
en stock. Quantités incorrectes, changements de  
dernière minute sur un projet, beaucoup de  
commandes inattendues … Et nous pouvons 
encore continuer.
 
En période chargée, comment faites-vous pour 
parvenir à une efficacité optimale à l’atelier ? 
Comment tenez-vous les promesses faites à vos 
clients et protégez-vous votre réputation en ce qui 
concerne la qualité et le délai de livraison ? 

Vous le lirez dans cet e-book.
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COMMENT 
LE RETOUR 
D’EXPÉRIENCE 
PEUT CONSTRUIRE 
OU ABIMER VOTRE 
ENTREPRISE

01 

Après quelques années difficiles, il est grand temps 
de compenser toutes ces commandes manquées et 
ce chiffre d’affaires trop bas. Il y a cependant  
un petit problème : c’est ce que tout le monde veut. 
Vos prospects et vos clients viennent aussi de passer 
une période difficile. Ils achètent des produits de 
qualité élevée pour un prix aussi précis que possible, 
avec des risques de problèmes de livraison minimisés 
et des délais qui leur conviennent mieux.
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Les nouvelles se répandent très 

rapidement, surtout les mauvaises. 

Ainsi, une bonne réputation 

peut partir en fumée avant que 

l’allumette ne soit brûlée. Et se 

remettre d’une telle épreuve n’est 

pas chose aisée.”

Les clients sont plus exigeants que jamais. 
Simplement parce que c’est possible. Ils sont plus 
intelligents et savent que les fournisseurs se bouscu-
lent pour fournir les produits qu’ils souhaitent, pour 
un prix qu’ils déterminent.
 
Les clients auditent leurs fournisseurs avant de 
prendre une décision et de passer une commande. 
Ils parlent les uns avec les autres, ils parlent avec vos 
autres clients et avec leurs contacts dans le secteur. 
Ils lisent les critiques en ligne. Ils ont ainsi une pro-
fusion de sources pour déterminer si un fournisseur 
répond à leurs standards.
 
Les nouvelles se répandent très rapidement,  
surtout les mauvaises. Ainsi, une bonne réputation 
peut partir en fumée avant que l’allumette ne soit 
brûlée. Et se remettre d’une telle épreuve n’est pas 
chose aisée. Vous ne pouvez donc pas commettre 
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d’erreur. Toutes les commandes doivent répondre 
aux exigences les plus élevées. À chaque fois. 
Vérifiez. Tout retard ou toute livraison au-dessous 
du niveau exigé ne déçoit pas uniquement vos 
propres clients, mais également les clients de vos 
clients.
 
Si cela arrive trop souvent, vous ne devez pas vous 
étonner qu’un client aille voir ailleurs. Au final, cela 
vous coûte des clients et des revenus. Sans parler 
de tous ces prospects qui d’une façon ou d’une 
autre viennent à apprendre que votre réputation 
n’est pas bonne. Ou que vous ne respectez pas les 
accords. Si vous le regardez ainsi, il y a beaucoup 
plus en jeu que votre réputation.

Plus une mauvaise réputation se répand vite, plus  
il est difficile de s’en remettre. Sur le marché 
actuel, personne ne peut se permettre de perdre 
un seul client. Vous non plus, n’est-ce pas ? C’est 
pourquoi vous devez entreprendre des démarches 
maintenant et faire en sorte que cela n’arrive pas.
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DÉMARCHES À 
ENTREPRENDRE

02 

Nous vous expliquons comment construire une solide 
réputation en trois étapes. Quelque chose de plus 
important que jamais dans la situation économique 
actuelle. Le marché est en mouvement, les clients 
attendent plus et la concurrence est plus rude que 
jamais. Examinons dès lors ce qui peut empêcher la 
livraison d’un produit de qualité, avec les spécifications 
définies, dans un délai et un budget précis.
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  Stock bas
Vous pensiez avoir suffisamment de matériel, mais la réalité 
est tout autre. Il n’y a donc pas assez en stock pour avancer 
et livrer une commande.

  Problèmes chez votre fournisseur
Un fournisseur fiable a épuisé son stock. Vous n’aviez pas 
du tout compté là-dessus. Maintenant, vous ne pouvez pas 
lancer la production à temps.

  Changements de dernière minute
Au tout dernier moment, votre client vient avec des petits 
changements au projet. Ce n’est pas nécessairement un  
problème, sauf s’il y a un problème de communication … 
et que la nouvelle ne parvient pas au responsable de la 
production.

DÉTECTEZ LES COMPLICATIONS2.1

10 EXACT POUR INDUSTRIE



  Problèmes de qualité
Après inspection, il s’avère que la qualité de votre produit n’est pas ce 
qu’elle devrait être, mais vous ne savez pas quelle machine cause le 
problème.

  Dépassements budgétaires
Vous avez évalué les coûts trop bas dans l’offre. Peut-être le temps de 
mise en marche était-il plus long que prévu ou avez-vous dû faire appel 
à un fournisseur plus cher.

  Problèmes de capacités
Bonne nouvelle : les commandes affluent. Mauvaise nouvelle : vous 
n’êtes pas certain d’avoir suffisamment de capacités pour les honorer.
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Soyons réalistes : ce ne sont que quelques-uns des 
scénarios possibles qui peuvent influencer négati-
vement le prix, le délai de livraison et la qualité de 
vos produits. Et par là même, votre réputation en 
général. Ils nuisent à la satisfaction de vos clients. 
Ils peuvent chambouler tout votre planning. 
Heureusement, ils peuvent également être évités.

Êtes-vous prêt pour la solution ?

Ces situations vous sont familières ?
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Votre réputation peut en prendre un coup pour 
diverses raisons. La plupart de ces raisons se  
résument en un manque de vue d’ensemble de 
votre entreprise et de la chaîne logistique. Imaginez 
maintenant que vous avez en permanence accès 
aux informations détaillées en temps réel sur tout 
ce qu’il se passe au sein de votre entreprise, depuis 
les offres faites jusqu’aux processus de production 
et la livraison en passant par l’achat du matériel.  
Le tout dans un logiciel en ligne. Qu’en pensez-
vous, cela ne serait-il pas une différence ? 

AYEZ UNE  
MEILLEURE VUE 
D’ENSEMBLE DE  
VOS PROCESSUS

2.2
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  L’historique de vos commandes toujours sous la main
Si vous savez exactement combien de temps vous ont pris des  
commandes antérieures, quels étaient les coûts précis et quel matériel 
vous avez utilisé, vous pouvez beaucoup mieux évaluer les coûts et les 
délais de nouvelles commandes similaires.

  Vue d’ensemble de votre stock
En restant toujours au courant de votre niveau de stock actuel et 
attendu, vous savez exactement si vous avez suffisamment pour lancer 
la production – et la terminer.

  Gestion détaillée du stock
Si vous savez exactement quand le matériel est livré ou pas livré, vous 
pouvez dire quand vous pourrez réellement commencer la production 
et non pas quand vous espérez que ce sera possible.
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  Listes détaillées
Avec une liste à jour de toutes les commandes, des délais  
correspondants et de la capacité de production restante, vous  
identifiez rapidement tous les obstacles possibles et vous pouvez  
intervenir à temps.

  Analyser la charge de travail
Si vous avez une visibilité correcte et à jour de votre entreprise, vous 
pouvez commander à temps du matériel ou décider de sous-traiter.

  Planifiez mieux votre réorientation
Grâce à une vue d’ensemble détaillée de l’avancement de la production 
et des dates de livraison, vous savez exactement quand il vaut mieux 
réorienter la production. Vous augmentez ainsi l’efficacité.
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Ce ne sont que quelques-uns des avantages d’une vue 
d’ensemble détaillée et à jour de vos processus et de la 
chaîne logistique. Chaque composant joue un rôle dans 
l’établissement et le maintien d’une bonne réputation.  
Et avec une bonne réputation, vous êtes mieux  
positionné que vos concurrents.

Maintenant que nous avons expliqué les avantages 
d’une meilleure vue d’ensemble, nous pouvons chercher 
la meilleure façon de l’obtenir. Et ce n’est pas aussi  
difficile que vous le pensez …
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Pour les entreprises de production qui ont une bonne 
réputation ET qui veulent la protéger, avoir une vue 
d’ensemble est la clé. Il est donc grand temps de 
laisser tomber toutes les solutions bricolées pour 
gérer vos processus de production. Prêtez attention 
aux possibilités presque sans précédent de la  
technologie actuelle.

En automatisant vos processus, vous avez une vue 
d’ensemble du début à la fin. Vous pouvez ainsi 
prendre de meilleures décisions. En outre, il vous est 
plus facile de répondre aux attentes de vos clients. 
En automatisant les processus – et en les moderni-
sant – vous pouvez travailler de la même façon que 
les gros fabricants, pour une fraction des coûts.

AUTOMATISEZ VOS PROCESSUS2.3

 

En automatisant les processus – et 

en les modernisant – vous pouvez 

travailler de la même façon que les 

gros fabricants, pour une fraction 

des coûts.”
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Un logiciel de gestion moderne dans le cloud  
intègre et automatise tous vos processus. Il vous 
aide à moderniser votre entreprise et à la faire 
tourner de telle façon que votre réputation ne  
peut que s’améliorer. 

Commencer à travailler et utiliser le logiciel  
est facile, peu onéreux et sans investissements 
préalables dans du nouveau matériel ou des  
licences coûteuses. Vous payez un abonnement 
mensuel et uniquement pour ce que vous utilisez.  
Si ça ce n’est pas de l’efficacité ! Comment le 
logiciel protège-t-il votre réputation ? Vous le lirez 
dans peu de temps.

VOICI COMMENT UN LOGICIEL DE GESTION 
EN LIGNE VOUS AIDE
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LES QUATRE FAÇONS 
DONT UN LOGICIEL 
DE GESTION 
PROTÈGE VOTRE 
RÉPUTATION

03 

Un logiciel de gestion moderne en ligne automatise 
et intègre votre logistique, votre production, vos 
finances et votre outil de gestion de la relation client 
et il vous donne une vue d’ensemble à jour de tous 
vos processus. Il vous donne donc partout et à tout 
moment la vue d’ensemble en temps réel dont vous 
avez besoin. Voici les quatre façons dont votre  
réputation est protégée.
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En stockant toutes vos données en sécurité à un seul 
endroit dans le cloud, le logiciel de gestion en ligne 
vous donne directement une vue d’ensemble de tous 
les achats et de toutes les ventes, du niveau du stock 
et de l’avancement de la production. Des tableaux 
de bord et des rapports vous montrent comment 
chaque composant influence votre délai de livraison 
et vos marges. Vous pouvez définir ces tableaux de 
bord en fonction de vos besoins. Vous contrôlez ainsi 
toujours la situation, quelle qu’elle soit.

 1 Vue d’ensemble en temps réel de tout le 
processus de production

 2 Faire plus rapidement des offres plus 
précises

 3 Toujours une bonne vision de votre stock

 4 Communiquer beaucoup plus 
efficacement
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Avec un logiciel de gestion en ligne pour les 
entreprises de production, vous faites une offre 
en 2 clics, 3 frappes, où que vous soyez. Toutes les 
infos pertinentes sur les prix sont toujours à jour. 
Des tarifs des coûts fixes et variables jusqu’aux 
majorations de prix en passant par les remises et 
le coût du matériel. C’est simplement une question 
de cocher les bons composants. Le logiciel fait le 
reste. Et comme vous avez accès à l’historique de 
la production des commandes similaires, vous êtes 
plus précis. Prenez l’ancienne offre près de vous 
pour voir ce que cela vous a coûté et quel était 
le délai de production, et cela en une fraction de 
seconde.

 1 Vue d’ensemble en temps réel de tout le 
processus de production

 2 Faire plus rapidement des offres plus 
précises

 3 Toujours une bonne vision de votre stock

 4 Communiquer beaucoup plus 
efficacement
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Il n’y a pas d’espace pour les suppositions dans 
l’entreprise de production d’aujourd’hui. Et ce n’est 
pas nécessaire non plus. Grâce au logiciel de gestion 
en ligne, vous savez exactement de quel matériel  
et de combien de temps vous avez besoin pour 
fabriquer un produit bien précis. Des listes spéciales 
des ordres de fabrication avec l’état d’avancement 
vous permettent de savoir si vous devez commander 
du matériel, sous-traiter du travail et confirmer la 
réception du produit définitif. Ainsi, vous savez  
toujours combien de stock vous avez, quelle  
quantité rentre, quand et quelle quantité vous 
utilisez.

 1 Vue d’ensemble en temps réel de tout le 
processus de production

 2 Faire plus rapidement des offres plus 
précises

 3 Toujours une bonne vision de votre stock

 4 Communiquer beaucoup plus 
efficacement
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Collaborer avec ses collègues, ses fournisseurs et ses 
clients n’a jamais été aussi facile. Un logiciel de gestion 
en ligne intègre en effet également la gestion de la  
relation client. Vous avez ainsi toutes les données de vos 
contacts à disposition et vous communiquez beaucoup 
plus efficacement. En outre, tout le monde travaille avec 
les mêmes informations en temps réel comme le statut 
des commandes, les changements dans les projets et les 
offres ouvertes. Cela évite les problèmes de communica-
tion. Vous pouvez même définir des alertes et des tâches 
automatisées de manière à rendre tout le processus de 
production beaucoup plus efficace.

 1 Vue d’ensemble en temps réel de tout le 
processus de production

 2 Faire plus rapidement des offres plus 
précises

 3 Toujours une bonne vision de votre stock

 4 Communiquer beaucoup plus 
efficacement
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CONCLUSION : 
BIENVENUE DANS LA 
NOUVELLE FAÇON 
DE TRAVAILLER !

04 Heureusement, la situation économique va mieux, 
le secteur de la production montre des signes de 
reprise. Mais ce n’est pas le moment de se reposer 
sur ses lauriers. Il est plus important que jamais pour 
les entreprises de production de se moderniser pour 
se distinguer de la concurrence et profiter ainsi au 
maximum de la reprise économique.
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Sans vos clients, votre entreprise n’existe pas.  
En gagnant leur fidélité, vous construisez une 
bonne réputation. Ce n’est qu’ainsi que vous vous 
distinguez de la concurrence. Préparez-vous 
pour un nouveau monde : le temps des processus 
manuels, des problèmes de qualité imprévus et des 
manques soudains de matériel est derrière vous. 
Vous ne pouvez vraiment plus vous le permettre.

Les clients sont plus exigeants que jamais. Ils 
veulent des produits de qualité, livrés à temps et 
tout cela pour un prix calculé au plus juste. Sinon, 
ils vont voir ailleurs. C’est un marché d’acheteurs. 
Avoir des données à jour sous la main est essentiel. 
Sinon, comment pouvez-vous répondre aux atten-
tes de vos clients ? Ce n’est pas possible si vous 
n’avez pas une vue en temps réel de tout ce qu’il se 
passe au sein de votre entreprise.

 

Avoir des données à jour sous 

la main est essentiel. Sinon, 

comment pouvez-vous répondre 

aux attentes de vos clients ? Ce 

n’est pas possible si vous n’avez 

pas une vue en temps réel de 

tout ce qu’il se passe au sein de 

votre entreprise.” 
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Grâce à une vue d’ensemble détaillée, vous voyez tou-
jours si vous utilisez la capacité complètement et vous 
savez exactement quel est le statut de vos commandes 
actuelles. De ce fait, vous pouvez donner des dates de 
livraison plus précises et évaluer rapidement l’impact des 
problèmes et des changements sur les projets. Avec cette 
façon optimisée et moderne de produire, vous pouvez 
construire votre réputation comme le producteur qui livre 
suivant les spécifications, en respectant le budget et à 
temps. À tous les coups.

Il est grand temps de moderniser votre entreprise de 
production. Vous profiterez alors des avantages qu’ont les 
plus grandes entreprises de production. En même temps, 
vous boosterez votre réputation de producteur fiable.

AVEC EXACT,  
VOUS POUVEZ 
COMMENCER 
AUJOURD’HUI !
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