
Améliorer l'efficacité et le contrôle  
en automatisant les transactions inter-entreprises

AvantagesSolutionsObjectifs Aperçu

Présentation générale de solution SAP
Solutions SAP pour les petites et moyennes entreprises 
Solution d'intégration inter-entreprises pour SAP Business One
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Objectifs

Rationaliser les transactions et les 
intégrations inter-entreprises
Dans les entreprises qui comptent plusieurs entités ou filiales, les transactions et les intégrations inter-
entreprises créent une complexité opérationnelle supplémentaire. Il est donc essentiel de la réduire, 
notamment si vous devez  consolider les états financiers de l'ensemble des opérations en vue 
d'obtenir une visibilité claire et complète sur les performances de vente de chaque entité commerciale 
ou encore de rationaliser les transactions d'approvisionnement inter-filiales.

L'application d'intégration inter-entreprises SAP 
Business One®, qui a été conçue spécifiquement 
pour les PME, les TPE et les filiales des grandes 
sociétés, vous permet de coordonner les 
opérations, d'améliorer la visibilité globale et de 
transformer la prise de décision au prix le plus juste. 

La solution d'intégration inter-entreprises SAP 
Business One rationalise les processus tels que la 
consolidation financière et l'approvisionnement 
inter-entreprises entre les entités qui exécutent 
cette application. Utilisée dans plus de 60 pays, 
cette solution supporte les structures à filiales 
multiples, chacune d'entre elles pouvant exécuter 
sa propre instance de SAP Business One en 
conservant sa devise habituelle.  

La solution d'intégration inter-entreprises SAP Business One 
vous permet d'envisager les actions suivantes :
 • Consolider, coordonner et afficher les activités de 
toutes les entités qui exécutent SAP Business One sans 
rapprochement manuel

 • Gérer plusieurs départements, plusieurs filiales, plusieurs 
entités légales et différentes devises

 • Réduire le temps de cycle nécessaire pour rassembler et 
consolider des données financières et les présenter sous 
forme de rapports

 • Appliquer des processus financiers standardisés et 
transparents à différentes entités commerciales

 • Gérer facilement et intuitivement les informations 
financières inter-filiales

 • Améliorer la productivité grâce au temps gagné et à la 
simplification des transactions
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Des processus opérationnels standardisés et 
transparents à travers différentes entités
La solution d'intégration inter-entreprises 
SAP Business One crée automatiquement une 
transaction inter-filiales sous forme de 
transaction réciproque dans l'application SAP 
Business One d'une autre entité. Ce processus 
automatique élimine la saisie manuelle des 
données, améliore la productivité des employés 
et réduit les risques d'erreurs résultant des 
saisies multiples. 

La solution d'intégration inter-entreprises 
SAP Business One supporte les processus 
partagés, en particulier :  

 • L'échange de documents commerciaux 
inter-entreprises, par exemple les bons de 
commande, reçus, factures et notes de crédit

 • L'inscription en comptabilité générale de la 
répartition des revenus et des dépenses

 • L'affectation des factures de service comptes 
fournisseurs

 • Les paiements centralisés
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Réplication des données de référence 
(master data) et partage des contenus
Avec la solution d'intégration inter-entreprises 
SAP Business One, vous avez la garantie que 
vos données de référence sont homogènes 
dans toutes les entités, ce qui permet d'utiliser 
un langage commun pour les transactions 
inter-filiales. Les données de référence 
communes éliminent également les tâches 
manuelles associées à l'agrégation des 
données des différentes entités, de sorte que 

vous pouvez avoir la garantie que toutes vos 
entités utilisent des données de référence 
homogènes, en particulier :

• Nom et principaux attributs de l'article
• Nom et principaux attributs du fournisseur
• Nomenclature
• Tarif
• Champs personnalisés définis par l'utilisateur

Vous pouvez créer un langage commun entre vos 
entités commerciales pour les transactions  
inter-filiales telles que l'approvisionnement et la 
facturation.
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Visibilité sur les opérations à travers les 
entités commerciales
La visibilité opérationnelle et la gestion des 
risques sont des considérations essentielles pour 
toute entreprise composée de plusieurs entités 
opérationnelles. Elles ont besoin pour un contrôle 
pertinent d'avoir une présentation précise et en 
temps opportun des comptes GL pour effectuer la 
consolidation financière. En outre, les 
administrateurs de la chaîne d'approvisionnement 
ont besoin de visibilité sur le reliquat des stocks 
des divers sites de stockage de l'organisation, y 
compris dans les filiales et dans les autres pays.  

La solution d'intégration inter-entreprises  
SAP Business One vous aide à répondre à ces 
exigences à travers les fonctionnalités suivantes :

• Consolidation financière multi-niveau
• Rapport d'inventaire des différents entrepôts
• Rapport sur le solde des filiales
• Rapport consolidé d'analyse des ventes
• Rapport sur les transactions non transmises
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Amélioration du contrôle et de la 
collaboration
L'automatisation des processus commerciaux 
inter-filiales et la visibilité sur les opérations des 
entités commerciales ne suffisent pas. 
L'organisation a également besoin d'exercer un 
certain contrôle sur les activités qui proviennent 
d'autres entités commerciales et qui ont un 
impact sur ses propres activités. 

La solution d'intégration inter-filiales SAP 
Business One permet le contrôle et la 
collaboration à travers les opérations suivantes :

• Vérification consolidée des limites de crédit
• Flux de travail inter-filiales
• Notifications des transactions
• Support multi-devises et multi-instances

Automatisez vos 
processus inter-filiales de 
consolidation et de 
collaboration pour 
accélérer la productivité et 
réduire les erreurs.
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Récapitulatif
Pour les entreprises qui s'appuient sur 
plusieurs entités commerciales (et/ou 
plusieurs filiales) qui exécutent l'application 
SAP Business One®, les capacités 
d'intégration inter-filiales permettent de 
réconcilier et de consolider les données 
financières des différentes entités, de 
rationaliser les activités inter-filiales telles 
que les achats et d'améliorer la visibilité sur 
l'inventaire de ces différentes entités. 
 
Objectifs
 • Réduire le temps et les efforts exigés par 
les opérations inter-entreprises de trans-
action et d'agrégation

 • Éliminer les erreurs coûteuses qui ré-
sultent parfois des opérations d'agrégation 
et de rapprochement manuel

Solutions
 • Réplication des données de référence et partage 
des contenus

 • Support de processus standardisés et 
transparents dans les entités

 • Visibilité financière et opérationnelle sur les 
différentes entités

 • Contrôle et collaboration entre les entités
 • Support des transactions inter-filiales dans 
différentes devises

Avantages
 • Consolider, coordonner et consulter les activités 
dans toutes les entités qui exécutent la solution 
SAP Business One sans opérations intensives de 
rapprochement manuel

 • Minimiser les erreurs et les données saisies en 
double

 • Augmenter la productivité des employés

Pour plus de détails,
consultez notre site :  
www.sap.com/belgique/products/business-one.html
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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
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