
Le logiciel de gestion d'entreprise dont vous avez besoin   
et le mode de livraison qui vous convient

AvantagesSolutionsObjectifs Aperçu

Présentation générale de solution SAP
Solutions SAP pour les petites et moyennes entreprises 
SAP Business One Cloud
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Objectifs

Accompagner la croissance de l'entreprise à 
prix modéré
Pour prendre des décisions en connaissance de cause et en toute confiance, vous avez 
besoin de visibilité et de contrôle sur les différents aspects de l'entreprise : finance, ventes, 
inventaire etc. Avec la solution SAP Business One® Cloud, vous bénéficiez à la fois de 
l'intégralité des fonctionnalités de l'application SAP Business One et de la simplicité du cloud.

SAP Business One est déjà l'application centrale 
de plus de 55 000 entreprises dans le monde 
(PME, TPE et filiales de grandes sociétés). Grâce à 
SAP Business One, ces organisations ont pu 
intégrer, standardiser et rationaliser les processus 
de leurs différents départements et prendre des 
décisions en temps réel à partir d'une source 
d'information unique et fiable.

Avec SAP Business One Cloud, vous bénéficiez de 
l'intégralité des outils de gestion d'entreprise de 
SAP Business One avec livraison en mode SaaS, 
ce qui constitue une alternative très souple au 
déploiement d'une infrastructure traditionnelle 
sur site avec licences perpétuelles. 

Le montant de l'abonnement qui couvre les logiciels, les 
services et le support technique vous permet d'utiliser 
l'intégralité des fonctionnalités de SAP Business One avec 
SAP Business One Cloud, une solution hébergée par SAP ou 
par l'un de nos 700 partenaires.

Cet abonnement est peu coûteux, facile à comprendre, 
transparent et prévisible, et il vous aide à gérer vos flux de 
trésorerie. Pour vous permettre d'adapter cette solution aux 
besoins spécifiques de votre entreprise, les conditions de 
paiement sont calculées en fonction du nombre 
d'utilisateurs et de la durée du contrat (12 mois minimum). 
En outre, le modèle utilisé pour les dépenses opérationnelles 
vous aide à planifier et à accompagner l'évolution de votre 
environnement avec une plus grande réactivité.  

Présentation générale de solution SAP AvantagesSolutions Aperçu
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Fonctionnalités complètes dans le cloud
SAP Business One Cloud inclut toutes les 
fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer 
les activités les plus critiques de votre entreprise. 
Cette solution vous permet de standardiser et 
rationaliser les processus, de réduire les erreurs 
et les retards et de prendre des décisions 
stratégiques en toute confiance. 

SAP Business One Cloud supporte les domaines 
fonctionnels suivants :

• Gestion financière
• Gestion des ventes et des clients
• Achats et suivi des stocks
• Planification de la production
• Veille économique
• Analyse et rapports

La solution SAP Business One Cloud bénéficie 
d'une flexibilité extrême, ce qui vous permet de 
l'adapter et de la compléter en fonction de 
l'évolution de vos besoins. 

Votre partenaire SAP peut vous aider à activer les 
nouvelles fonctionnalités ou des modules 
complémentaires de solutions spécifiques à votre 
secteur d'activité. Il peut également vous aider à 
ajouter des utilisateurs pour faire face aux pics de 
demande. Cette souplesse vous aide à réagir 
instantanément aux nouvelles opportunités et aux 
fluctuations saisonnières, ce qui vous donne un 
avantage concurrentiel permanent.

Pour vous aider à prendre des décisions plus 
rapidement que jamais, SAP Business One Cloud 
s'exécute sur la plate-forme SAP HANA®. Ainsi, 
vous avez la garantie que vos décisions seront 
toujours prises en fonction des informations les 
plus à jour. 

Nous assurons une couverture internationale, avec 
43 versions locales en 27 langues : autrement dit, 
votre solution sera toujours à la hauteur lorsque 
vous déciderez de déployer vos opérations à 
l'étranger.

Présentation générale de solution SAP Objectifs AvantagesSolutions Aperçu
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Retour sur investissement plus court 
grâce à un déploiement rapide
Avec SAP Business One, vous pouvez vous 
concentrer sur la gestion de l'entreprise et 
oublier la technologie.

La livraison sous forme de service permet un 
déploiement rapide et fluide. Autrement dit, vous 
pouvez être opérationnel en quelques semaines 
(quelques jours, dans certains cas) avec une 
interruption réduite de vos opérations et voir 
apparaître rapidement la valeur commerciale de 
votre nouvelle gestion intégrée. 

SAP Business One Cloud peut être hébergé par SAP ou 
par l'un des 700 partenaires SAP (dans 150 pays) 
proposant cette solution. Le logiciel étant mis à jour en 
continu, vous avez toujours accès aux fonctionnalités 
les plus récentes et vos données sont protégées 
(physiquement et virtuellement) en permanence.

Lorsque vous êtes débarrassé de la maintenance et du 
support technique des logiciels ou de l'administration 
de l'infrastructure sous-jacente, le coût total de 
possession est nettement réduit, et votre personnel 
informatique peut réaffecter son attention et son 
temps à des priorités à valeur ajoutée.

Présentation générale de solution SAP

SAP Business One Cloud vous aide à diriger une 
organisation connectée, allégée et plus agile.

Objectifs AvantagesSolutions Aperçu
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Récapitulatif
La solution SAP Business One® met à votre 
disposition l'intégralité des fonctionnalités 
intégrées de gestion d'entreprise de 
l'application SAP Business One. Cette solution 
hébergée en cloud vous aide à rationaliser les 
processus et à disposer d'une meilleure 
visibilité sur vos activités afin de rationaliser 
l'efficacité opérationnelle et les prises de 
décision. SAP Business One Cloud étant 
hébergé par SAP ou par des partenaires SAP 
de confiance, votre entreprise peut bénéficier 
de ces logiciels tout en minimisant son 
investissement informatique.
 
Objectifs
 • Améliorer l'accès en temps réel aux 
informations de gestion pour faciliter et 
améliorer le processus décisionnel

 • Standardiser les processus et éliminer les 
entrées de données en double, les erreurs et 
les retards

 • Libérer l'argent qui aurait été dépensé pour 
acheter du matériel et des logiciels

 • Administrer l'infrastructure informatique 
avec un investissement réduit

Solutions
 • Fonctionnalités complètes et intégrées
 • Structure de coûts transparente et modérée
 • Mises à jour automatiques qui vous font bénéficier 
des avantages de l'innovation en continu

 • Possibilité d'inclure et de déployer rapidement de 
nouvelles fonctionnalités

 • Exécution sur plates-formes SAP HANA® et 
Microsoft SQL Server

 • Sécurité exceptionnelle, garantie par des 
partenaires de confiance

Avantages
 • Rationaliser les opérations et extraire de 
l'information exploitable

 • Réduire les investissements de capitaux grâce à 
une solution en cloud

 • Réduire les frais généraux du département 
informatique en éliminant la nécessité 
d'embaucher du personnel expérimenté

 • Améliorer l'agilité de l'entreprise en proposant 
une réponse rapide aux nouvelles opportunités

Plus de détails
Contactez votre conseiller SAP ou consultez  
notre site: 
www.sap.com/belgique/products/business-one.html

Présentation générale de solution SAP
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© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE  
or an SAP affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior 
notice. Some software products marketed by SAP SE and its 
distributors contain proprietary software components of other 
software vendors. National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company 
for informational purposes only, without representation or warranty 
of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable 
for errors or omissions with respect to the materials. The only 
warranties for SAP or SAP affiliate company products and services 
are those that are set forth in the express warranty statements 
accompanying such products and services, if any. Nothing herein 
should be construed as constituting an additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation 
to pursue any course of business outlined in this document or any 
related presentation, or to develop or release any functionality 
mentioned therein. This document, or any related presentation, 
and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible 
future developments, products, and/or platform directions and 
functionality are all subject to change and may be changed by  
SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without 
notice. The information in this document is not a commitment, 
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various 
risks and uncertainties that could cause actual results to differ 
materially from expectations. Readers are cautioned not to place 
undue reliance on these forward-looking statements, and they 
should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well 
as their respective logos are trademarks or registered trademarks 
of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other 
countries. All other product and service names mentioned are the 
trademarks of their respective companies. 

See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx 
for additional trademark information and notices.

www.sap.com/contactsap

http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
http://www.sap.com
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