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Anfa Solutions Avantages de  
Dynamics NAVAnfa solutions travaille exclusivement sur l’intégration et le 

développement de l’ERP Microsoft (Dynamics NAV, Dynamics 
365 & Business Central)

Nous offrons des solutions complètes :

•  Diagnostic des besoins 

• Elaboration et développement de la solution,

• Intégration et mise en place

• Accompagnement et formation des collaborateurs,

• l’hébergement en mode SaaS ou cloud et la maintenance .  

Logiciel complet et personnalisable couvrant les 
fonctionnalités clés de l’entreprise : Ventes, marketing 
et gestion des services , gestion de la chaîne logistique, 
production, gestion financière et gestion de projet

Logiciel simple ,intuitif et adaptatif avec chaque logique 
métier dans l’entreprise d’où une limitation des coûts et 
des délais de mise en place.

Logiciel intégré permettant une gestion et une visibilité 
globale de l’activité en temps  réel.

Efficacité et fluidité dans le traitement de l’information 
grâce à l’interopérabilité avec Microsoft Office, d’ou le 
confort d’usage.

Logiciel également accessible sur tous les supports 
(mobile, smartphone, tablette).
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“Plus de 120 000 entreprises de par le 
monde et dans tous les secteurs d’activité 
font confiance à Dynamics NAV le logiciel 
intégré Enterprise Resource Planning 
(ERP) le plus simple et le plus puissant 
sur le marché. Son intégration avec Office 
365 et l’environnement Windows rendent 
son  utilisation de plus simples et des plus 
intuitives parmi tous les ERP existants.”
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Transformez vos relations en 
chiffre d’affaires

Le module Gestion des ventes de Microsoft Dynamics NAV vous 
permet de traiter toutes les transactions de vente de manière 
automatique ou manuelle selon votre choix et avec beaucoup 
de souplesse : gestion des tarifs et des remises globales, liées à 
une campagne, spécifiques à un client, gestion de contrat cadre, 
facture d’acompte, livraison partielle, gestion des relances, …

Vous donnez à vos clients des dates de livraison d’une grande 
fiabilité en vous basant sur la disponibilité actuelle et future des 
articles. Si vous ne pouvez respecter la date de livraison faute de 
disponibilité article, vous pouvez calculer le délai de livraison d’un 
simple clic — en vous engageant  sur une date de livraison basée 
sur un approvisionnement à venir, ou un ré ordonnancement de 
fabrication.

Consultation des stocks

Dates de livraison Relance & recouvrement

Données de base pour la 
comptabilité client

Traitement des remises

Gestion de crédit Réclamations et avoirs

Archivage des documents

Devis & Bons de 
commandes
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Passez d’opérations réactives à 
des opérations proactives

Transformez vos opérations de fabrication et  de chaîne 
d’approvisionnement avec Dynamics NAV Supply Chain 
Management. Utilisez les informations prédictives et l’intelligence 
décisionnelle dans l’ensemble de vos opérations de gestion de 
la planification, de la production, du stock, des entrepôts et des 
transports afin d’optimiser votre efficacité opérationnelle, la qualité 
de vos produits et votre rentabilité.

Innovez avec des opérations 
de fabrication intelligentes

Maximisez la durée de vie de 
vos ressources

Automatisez et rationalisez votre 
chaîne d’approvisionnement

Modernisez la gestion de vos 
entrepôts

Optimisez les performances 
de votre production
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Maximisez votre visibilité  
financière et votre rentabilité

Automatisez et modernisez vos opérations financières 
globales avec Dynamics NAV Finance. Surveillez vos 
performances en temps réel, prédisez vos résultats 
futurs et prenez des décisions basées sur les données 
afin de stimuler la croissance de votre activité.

Améliorez votre productivité grâce aux espaces de 
travail basés sur les rôles, l’intégration avec Office 
365 et les analyses prédictives qui vous permettent 
d’automatiser et de hiérarchiser vos tâches fiscales.

Facilitez vos décisions financières 
stratégiques

Unifiez et automatisez vos 
processus financiers

Réduisez vos coûts d’exploitation

Réduisez la complexité et les 
risques financiers globaux

Microsoft Dynamics NAV gère tous les 
aspects comptables et financiers clés et 
conformes à la législation nationale en plus 
de la gestion budgétaire et analytique.
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Et bien plus encore ....
• Gestion des contacts, des prospects et des clients

• Classification des contacts

• Historiques des interactions et des commandes

• Gestion des activités et des documents

• Gestion des campagnes

• Gestion des opportunités de vente

• Prévisions

• Gestion des budgets et mesure de leur fiabilité

• Synchronisation Outlook

• Un accès aux fonctionnalités ERP même en 
déplacement

• Grâce à la nouvelle interface utilisateur de type 
navigateur, Microsoft Dynamics NAV s’adapte de 
manière flexible au format du terminal, ainsi qu’au type 
d’interaction (tactile, souris ou clavier) et de navigateur 
utilisés. 

• Gestion des accords de niveau de service (SLA)

• Gestion des contrats

• Gestion des ordres de service

• Planification de la progression des opérations et des besoins en matériaux

• Planification et ordonnancement des ressources

• Gestion des pièces d’entretien et des composants

• Historique de service

• Détermination des prix et des coûts

• Reporting des indicateurs et des ratios

Marketing et CRM

Gestion mobilité

Gestion des services

 Créez des expériences d’achat optimales

• Unifiez votre commerce physique et numérique. 
Favorisez la fidélité à votre marque grâce à l’engage-
ment personnel. Dépassez les attentes de vos clients.

Optimisez vos ressources humaines

• Réduisez la charge de travail de l’administration du personnel. Optimiser les 
processus et programmes RH. Offrez des expériences en libre-service. Obtenez des 
informations qui créent un meilleur lieu de travail.

Commerce Ressources humaines
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265 Boulevard Zerktouni 9éme Etage N°92 
Casablanca, Maroc

www.anfasolutions.com

+212 6 66 94 06 13

kyassin@anfasolutions.com

Contacter nous A propos de Anfa solutions
Anfa solutions bénéfice d’une expertise 
accumulée durant une vingtaine d’années 
par ces collaborateurs d’abord en France 
puis au Maroc.

Notre objectif principal est 
l’implémentation et développement de 
systèmes d’informations intégrés basés 
sur les technologies Microsoft. Anfa 
solutions accompagne les entreprises 
dans la mise en œuvre concrète 
et opérationnelle de leur plan de 
transformation numérique qu’il s’agisse 
d’optimiser l’existant ou d’amorcer le 
développement de nouvelles activités.

L’entreprise compte aujourd’hui 
une dizaine de collaborateurs dont 
notamment des experts métiers, des 
experts infrastructures et sécurité et 
des experts fonctionnels (finance, 
comptabilité, logistique, production). 
La force d’Anfa solutions réside dans sa 
double compétence : connaissance de 
votre métier et maîtrise de la technologie 
informatique.


