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Améliorer l'efficacité et le contrôle
en automatisant les transactions inter-entreprises
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Rationaliser les transactions et les
intégrations inter-entreprises
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Dans les entreprises qui comptent plusieurs entités ou filiales, les transactions et les intégrations interentreprises 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
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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
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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
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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 transaction et d'agrégation
•• Éliminer les erreurs coûteuses qui résultent parfois des opérations d'agrégation
et de rapprochement manuel
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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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