TÉMOIGNAGE CLIENT

Sage X3
à bride abattue
chez France Galop
La migration vers la dernière version
de la solution apporte à l’association
la sérénité d’un réglementaire actualisé.

France Galop est une association loi 1901, chargée
d’organiser toutes les courses hippiques de galop sur
le territoire français. L’association organise et anime
la dynamique de la filière des courses de galop
en France : les hippodromes, les entraîneurs, les
propriétaires, les hommes, les chevaux… France Galop
pilote également la programmation et l’organisation des
réunions sur les hippodromes en partenariat avec le
PMU. Le PMU est ensuite chargé d’organiser les paris
à partir de cette matière première.
Points clés du projet :
• Réduction des délais de clôture via la digitalisation de tous les
processus
• Actualisation réglementaire à la faveur des montées en version, pour
une conformité sereine
• Simplicité du déploiement, grâce au mode web de la dernière version

Entreprise
France Galop
Localisation
Boulogne-Billancourt, France
Secteur d’activité
Sport, loisirs & divertissement
Solution
Sage X3
Pour en savoir plus sur Sage X3 :
https://www.sage.com/fr-fr/

France Galop choisit de migrer vers la dernière version de Sage X3 pour
bénéficier au plus tôt de l’actualisation réglementaire automatique et des
innovations fonctionnelles de la solution.
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Le fast closing bénéficie
à chaque montée en
version de Sage X3 d’un
booster bienvenu

« Monter régulièrement en version est bénéfique
pour notre système informatique et nous
garantit la conformité par rapport
à la réglementation française. »
Didier Herqué, Chef de projet coordinateur, France Galop
Bénéficier de l’actualisation réglementaire automatique
Didier Herqué est Chef de projet coordinateur chez France Galop. « Le choix de Sage X3 m’apporte
tout d’abord de la fiabilité et de la tranquillité. Une forme de sérénité dans le pilotage du système
d’information de France Galop. Ce qui est peut-être le plus important pour la partie finance, c’est
l’actualisation constante de la solution par rapport à la prise en compte du réglementaire. Notre
statut et notre responsabilité vis-à-vis de la filière équestre nous imposent une extrême vigilance sur
le respect des lois françaises. Sage X3 nous aide grandement dans cette perspective. »
Monter régulièrement en version pour rester conforme
France Galop procède très régulièrement à des montées de version pour bénéficier le plus tôt
possible des innovations et des actualisations de Sage X3. « Je considère qu’on ne peut pas rester
trop longtemps avec des versions trop anciennes. D’une part, monter en version est une bonne
chose pour le système informatique. D’autre part, monter en version est fondamental pour le
réglementaire financier ou comptable. Si on ne migre pas, on risque d’être hors la loi !
Tout simplement. »
Réduire les délais de clôture
Enjeu important chez France Galop, la rapidité de clôture des comptes bénéficie à chaque montée
en version de Sage X3 d’un booster bienvenu. En fait, c’est tout le SI Finance qui est mobilisé dans
cette perspective.
« Utilisant les ressources de Sage X3, nous poussons de plus en plus loin la digitalisation des
processus utilisant les ressources de Sage X3, nous poussons de plus en plus loin la digitalisation
des processus pour réduire nos délais. À travers par exemple l’intégration d’une GED pour pouvoir
pré-contrôler les factures fournisseurs. Ou encore grâce à l’automatisation des circuits de validation,
avec des signatures électroniques à la place des bons à payer. Il y aussi la systématisation des
bons de réception à la livraison des commandes, ce qui génère automatiquement les factures
à recevoir. Puis l’automatisation des contrôles des notes de frais. Nous nous appuyons enfin sur
l’interopérabilité de Sage X3 avec les applications tierces, ce qui accélère les échanges de données.
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« La grande force de Sage, c’est
d’avoir su régulièrement valoriser
Sage X3 depuis son lancement.
Et d’intégrer de nouvelles fonctions
avec la même régularité. »
Didier Herqué, Chef de projet coordinateur,
France Galop
Profiter de l’évolution constante de la solution
France Galop est l’un des tout premiers clients de Sage X3. « J’ai participé
à la mise en place de Sage X3 en tant que beta testeur ! La solution s’est
montrée stable dès le départ. »
La solution d’aujourd’hui n’est évidemment pas celle des débuts. Les
besoins des organisations et les technologies disponibles ont fortement
évolué. La logique de plateforme Cloud est venue aussi contribuer plus
fortement à la conversion digitale des entreprises. Pour autant,
Sage X3 conserve un fil conducteur, qui permet de convaincre les clients
d’aujourd’hui sans dérouter les pionniers d’hier. Dont une bonne partie,
comme France Galop, sont les mêmes !
« On peut reconnaître un certain ADN dans la philosophie de l’évolution
de Sage X3. Sans que cela n’ait jamais empêché l’éditeur d’intégrer des
nouvelles fonctions ni de rajouter des modules au fil des années. J’ai
d’ailleurs l’impression que Sage met de plus en plus de moyens pour faire
évoluer Sage X3. C’est on ne peut plus rassurant ! »
Migrer vers la dernière version en toute simplicité
Le mode web de la dernière version de Sage X3 rend l’installation vraiment
facile, que l’on choisisse de l’exploiter en SaaS ou on premise. « Nous avons
commencé l’analyse en fin d’année dernière. Cette phase nous a pris 2 mois.
Ensuite, c’est très simple avec le nouveau protocole de déploiement Sage.
La montée en version est automatique. Chaque migration apporte son lot
de progrès. Et chaque migration se fait plus vite que la précédente. »

À propos de Sage X3
Sage X3 apporte aux entreprises une capacité inédite de se distinguer
de leurs concurrents et de favoriser leur développement. Sage X3
s’affranchit de la complexité habituelle des ERP traditionnels en dotant
ses clients d’une solution plus habile, plus flexible, plus simple, sur un
périmètre fonctionnel riche en gestion comptable et financière, Achats/
Approvisionnement, Ventes et Distribution, Production.
Sage X3 est la solution de gestion d’entreprise nouvelle génération qui
accélérera votre activité, rendra votre organisation plus agile, pour un coût
de possession compétitif et maîtrisé.
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