histoire à succès
Sage 200 Extra

L’approche globale
pour le passage au
numérique
Processus d’affaires numériques cohérents

La pression croissante sur les prix et la recherche de nouveaux services,
déclenchés par le passage au numérique, place les entreprises fiduciaires
face à de nouveaux défis. ARO Office Service GmbH relève ces défis avec
Sage 200 Extra et parvient, grâce aux interconnexions numériques des
processus commerciaux, non seulement à des économies d’échelles dans
le suivi des clients, mais également à des avantages significatifs face à la
concurrence.

«Nous générons mensuellement environ 4 000
décomptes de salaire dans toutes les trois langues
nationales et nous permettons à nos 165 clients, à
l’aide de rapports complets, de prendre les bonnes
décisions de gestion. Car un maximum d’efficacité est
essentiel en collaboration avec nos clients.»

Entreprise
ARO Office Services GmbH
Lieu
Zürich
Secteur
Services et conseils dans le domaine de
la comptabilité financière et salariale
Logiciels utilisés
Sage 200 Extra
www.aro-os.ch

ARO Office Service GmbH accompagne ses clients dans une optique
globale. Créé en 2004 comme Management- Buy-out par Andreas Roffler
et Ursule Bünter, à côté des services inclus aujourd’hui dans la gestion
financière et des salaires, il y a également un large éventail de prestations
comme les créations d’entreprises, les analyses, les conseils dans les
domaines de la TVA, de l’organisation des structures et des processus
d’entreprise.
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«Sage 200 Extra est une solution
facile à utiliser, répondant à des
exigences élevées et pouvant
également représenter des
situations complexes.»

Économie d’échelles avec Sage 200 Extra
«Nous générons mensuellement environ 4 000 décomptes de salaire dans
toutes les trois langues nationales et nous permettons à nos 165 clients, à
l’aide de rapports complets, de prendre les bonnes décisions de gestion.
Car un maximum d’efficacité est essentiel en collaboration avec nos
clients.», dit Daniel Allenspach, directeur général d’ARO Office Services
GmbH.
Mais Sage 200 Extra, ne se limite pas uniquement à fournir le logiciel
financier, la gestion des salaires et l’outil approprié de business intelligence
pour les rapports. Grâce à la solution de business management, ARO
Office Services GmbH est en mesure de reproduire les processus
commerciaux importants de façon numérique et sans interruption
de transmission, ce qui permet de réaliser des économies d’échelles.
Ainsi, 65% des pièces clients sont aujourd’hui déjà livrées de manière
électronique et les rapports sont mis à la disposition des clients via un
portail dédié.
Un atout important de Sage 200 Extra : les droits d’accès peuvent
être attribués individuellement et à différents niveaux. Ainsi, plusieurs
personnes peuvent être impliquées en même temps et basées sur les
rôles dans la chaîne de création de valeur, ce qui permet un travail sûr et
efficace.
Standard personnalisable
Plus d’efficacité est une chose, être disponible pour relever les futurs défis,
en est une autre. «La numérisation modifie notre façon de collaborer avec
nos clients et ouvre de nouvelles possibilités de services.», selon Daniel
Allenspach, «Nous avons, pour cette raison, mis en place avec Sage 200
Extra une solution standard performante que nous pouvons personnaliser
pour répondre aux besoins et aux exigences de nos clients.»

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
sage200.info@sage.com
Contactez-nous à
058 944 11 11
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