
Gérer votre entreprise  
de manière plus simple, intelligente et plus rapide 

AvantagesSolutionsObjectifs Aperçu

Présentation générale de solution SAP
Solutions SAP pour les petites et moyennes entreprises 
SAP Business One, version pour SAP HANA
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Objectifs

Gérer une entreprise en pleine croissance 
par des opérations plus simples, plus 
intelligentes et plus rapides
Pour lutter contre des concurrents plus puissants et qui disposent de plus de 
ressources, deux mots s'imposent : vitesse et agilité. Vous devez mesurer les 
conséquences  de chaque décision et de chaque action sans jamais ralentir ni perdre 
de vue votre vision globale.  

C'est pour cette raison que plus de de 55 000 start-
up, industries à forte croissance et filiales dans le 
monde ont confiance dans l'application SAP 
Business One® pour gérer leurs activités : finances, 
ventes, clients, achats, inventaire et planification de 
la production. Désormais, ces performances peuvent 
être accélérées par SAP Business One, version SAP 
HANA®, qui met la puissance du traitement en 
mémoire au service de l'exécution des applications 
et de l'analyse des big data.

SAP Business One, version SAP HANA propose aux 
décideurs une information exploitable au moment où 
cette dernière est disponible, ce qui les aide à définir et 
exécuter les priorités les mieux adaptées à la situation 
du moment. Avec une plate-forme unique pour 

l'analyse et les transactions, vous pouvez désormais résoudre ce 
qui semblait insoluble grâce à la simulation et à la planification 
en temps réel, et augmenter de manière mesurable les 
performances de vos processus les plus importants. 

Autonomisez vos employés pour leur permettre d'améliorer 
leur production. Proposez-leur des capacités de recherche 
d'information et des analyses interactives et donnez-leur la 
possibilité d'exécuter des tâches à l'extérieur de l'entreprise, 
sur leur périphérique mobile. Avec la croissance de votre 
main-d'œuvre et le fait qu'un plus grand nombre d'utilisateurs 
accèdent aux logiciels en simultané, vous ne constaterez 
aucune baisse de performances. C'est le moment ou jamais 
de simplifier votre paysage informatique avec une solution 
unifiée et rationalisée qui vous propose une valeur 
exceptionnelle pour un prix de PME ou TPE.    
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Débloquer une information précieuse
SAP Business One, version SAP HANA transforme 
la création de rapports en exploitant vos données 
d'application SAP Business One et en vous 
proposant les réponses dont vous avez besoin 
immédiatement. Retrouvez les données 
commerciales ou les informations transactionnelles 
aussi rapidement qu'à travers des recherches sur 
Internet, puis filtrez, triez et analysez les résultats. 

Les rapports dont la génération exigeait plusieurs 
heures ou plusieurs jours sont désormais compilés 
en quelques minutes, voire même quelques 

secondes. Et quel que soit le volume de données 
accumulé par votre entreprise à partir de 
différentes sources, vous pourrez toujours exécuter 
en temps réel les analyses les plus complexes et les 
plus intensives. 

L'analyse intégrée vous permet de dégager 
instantanément de l'information en direct et en 
contexte, d'alimenter votre processus décisionnel 
au moment clef ou au point de transaction et de 
mieux comprendre le passé, le présent et l'avenir de 
votre entreprise.  
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Respectez les promesses de disponibilité 
faites aux clients
SAP Business One, version SAP HANA inclut une 
application avancée de disponibilité à la vente 
(ATP, Available To Promise) qui fournit en temps 
réel la visibilité nécessaire sur l'inventaire actuel, 
le stock commandé, le stock reconstitué et le 
stock en cours de livraison. Vous pouvez réserver 
immédiatement le stock actuel pour des dates de 
livraison futures et replanifier les commandes 
existantes à la volée. 

Vous pouvez intégrer des tableaux de bord dans 
les écrans de transaction pour permettre aux 

employés qui travaillent en première ligne de 
consulter les données dont ils ont besoin pour 
prendre des décisions instantanées, par exemple, 
les habitudes d'achat ou la solvabilité de tel ou tel 
client. 

Équipez votre personnel commercial d'outils qui 
leur permettront de faire des recommandations 
intuitives portant sur les produits déduits des 
commandes et des devis et en fonction de 
l'historique d'achat du client et des produits qui 
ont intéressé des clients au profil similaire.  
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Consulter la situation globale de votre 
trésorerie
Pour les entreprises en pleine croissance, la qualité 
des prévisions relatives aux flux de trésorerie peut 
faire la différence entre prospérer ou fermer 
définitivement. SAP Business One, version SAP 
HANA inclut une application de prévision des flux 
de trésorerie qui améliore considérablement la 
visibilité sur votre solde de trésorerie. 

En quelques clics, vous pouvez configurer les 
calculs nécessaires pour assurer le suivi des 
parties variables de vos flux de trésorerie : 

commandes des clients, commandes d'achat, 
acomptes, transactions récurrentes et autres 
activités de trésorerie cruciales. 

 Le résultat final donne une visibilité complète et 
précise de votre solde de trésorerie qui tient 
compte de milliers d'objets. Vous pouvez ainsi 
connaitre l'argent dont vous disposez pour gérer 
votre entreprise et saisir de nouvelles 
opportunités.
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Votre environnement IT simplifié 
SAP Business One®, version SAP HANA® vous 
permet de gérer votre entreprise grâce à une 
solution simple, aux coûts maitrisés et qui évoluera 
au rythme de croissance de votre affaire. Elle 
simplifie votre paysage informatique en profitant 
des avantages du traitement en mémoire et en 
offrant une application, une base de données et des 
services d’intégration dans une seule plateforme.

SAP Business One®, version SAP HANA® optimise 
l’efficacité de votre équipe informatique en 
éliminant les tâches chronophages, comme la 

préparation et l’analyse des données, que l’on 
rencontre avec l’utilisation d’outils de reporting et 
d’analyse traditionnels.

SAP Business One®, version SAP HANA® élimine 
les couches de complexités et les coûts relatifs à 
votre architecture informatique traditionnelle ; et 
vous permet ainsi de gérer votre entreprise plus 
facilement et plus intelligemment. Avec moins de 
hardware et de maintenance que les solutions de 
données traditionnelles, vous pouvez également 
espérer un cout total de possession réduit.
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Récapitulatif
Avec SAP Business One®, version SAP 
HANA®, vous pouvez analyser 
instantanément des volumes de données qui 
ne cessent de croître et bénéficier de 
performances exceptionnelles pour vos 
applications sans avoir à complexifier votre 
paysage informatique. Avec l'analyse 
intégrée et les applications hautes 
performances de la version SAP Business 
One® SAP Hana®, vous pouvez comprendre 
votre entreprise et sa croissance comme 
jamais auparavant.
 
Objectifs
 • Exploiter la puissance de SAP HANA pour 
améliorer les performances et l'agilité tout 
en abaissant les coûts

 • Analyser instantanément les volumes 
croissants de données pour rationaliser 
les processus opérationnels et améliorer la 
prise de décision

 • Gérer votre entreprise avec une seule 
solution, peu coûteuse et prête à évoluer 
en parallèle avec vos activités

Solutions
 • Analyses en temps réel qui peuvent traiter 
l'ensemble de vos données SAP Business One en 
quelques secondes

 • Nouvelles fonctionnalités ultra-performantes 
qui supportent les tableaux de bord, la création 
de rapports, les inventaires en temps réel, la 
gestion des commandes et la visibilité des flux de 
trésorerie

 • Une seule plate-forme logicielle qui simplifie 
l'administration informatique

Avantages
 • Amélioration spectaculaire de la réactivité dans 
de nombreux domaines dont la planification, les 
ventes, la production et les processus financiers

 • Extraction plus rapide de l'information nécessaire 
à de meilleures prises de décision, et avec des 
résultats plus prévisibles

 • Réduction du coût total de possession 
informatique

Pour plus de détails, 
contactez votre conseiller SAP ou 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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