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The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the 

permission of SAP. This presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription 

agreement with SAP. SAP has 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's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality are all 

subject to change and may be changed by SAP 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.  This 

document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied 

warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.  This document is for informational 

purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this 

document, except if such damages were caused by SAP´s willful misconduct or gross negligence.

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, 

which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

Legal disclaimer
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Nouveautés SAP Business One 10.0 (1/2) 

Client Web

Client Web pour SAP Business One

Gestion Financière

Fonction ‘drill-down’ dans les Rapports Financiers

Amélioration des Périodes Comptables

Extension du champ Libellé EJ à 254 caractères

Administration

Date d’expiration du support

Améliorations dans Impression de Documents

Améliorations dans Documents Référencés

Pièce Jointes disponibles dans de nouveaux objets

Extension de la taille de certains champs

Améliorations des Processus d’Approbation

Autorisations par onglet pour les Donnés de Base

Ergonomie

Nouveau style ’Belize Deep’

Amélioration de l’interface utilisateur

Harmonisation du comportement des formulaires

Nom utilisateur dans License & Admin. Add-On

Localisation

Nouvelle localization UK (Brexit)
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Platform | Extensibility

UI pour configuration du Service Layer

Multi-Trigger pour les Recherches Formattées

UDF disponibles pour de nouveaux objets

Intégration Office 365

Exclusivement compatible 64-bit

Adoption de SAP HANA 2.0 Platform

Support SLES 15

System Types supplémentaires dans le SLD
(Integration Framework, Integration for SAP NetWeaver)

Remote Support Platform 3.2

Adoption SAP HANA 2.0 Platform 

Nouveautés SAP Business One 10.0  (2/2) 

Gestion de Projet

Diagramme de Gantt dynamique

Vente | Achat | SAV

Amélioration Etat des Commandes en Retard

Fonctions d’impression pour Contrat & Appel Client

Masquer les lignes vides dans les Adresses

Production

MàJ description Articles reportée sur nomenclatures

Flèche orange Nomenclature vers la fiche Article

Stock | Distribution

Amélioration gestion numéros de lots & séries

Possibilité de modifier le groupe d’UM d’un Article



Client Web
SAP Business One 10.0, version pour SAP HANA
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▪ Le Client Web* est base sur un design SAP 

Fiori, encapsulant les processus et la logique 

SAP Business et proposant une expérience 

utilisateur avancée

▪ Centrée sur la création de Commandes de 

Vente, Activités, Partenaires et Articles

▪ Le Client Web fournit de nouvelles options de 

restitution analytiques sophistiquées

▪ Pour une expérience utilisateur optimisée, 

sur PC et tablette, il est recommandé 

d’utiliser les navigateurs Google Chrome ou 

Firefox. Le Client Web peut aussi être lancé 

directement depuis le client lourd SAP 

Business One habituel.

Client Web pour SAP Business One 

*Le Client Web pour SAP Business One 10,0 PL00 est disponible pour les localisations suivantes:

Australie, Autriche, Belgique, Canada, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Danemark, Egypte, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Guatemala, Hongrie, Irlande, Italie, Liban, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Norvège, 

Oman, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie Saoudite, Slovaquie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Emirats Arabes Unis, Royaume Unis, et Etats Unis d’Amérique.

Les localisations restantes (Argentine, Brésil, Chili, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Mexique, Panama, Puerto Rico, Russie, Singapour, Corée du Sud et Ukraine) seront ajoutées dans les patchs à venir.



Ergonomie
SAP Business One 10.0
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Nouveau style - Belize Deep

Avantages

▪ Style plus moderne

▪ Expérience utilisateur harmonisée entre le client 

lourd et le client Web

Fonctionnalités

▪ Nouveau style inspire du design SAP Fiori et 

harmonisé avec le style du Client Web

▪ Disponible lors de l’utilisation du ‘Cockpit style Fiori’
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Amélioration de l’interface utilisateur

Avantages

▪ L’utilisateur connecté et la base active sont 

clairement visibles

▪ Changement d’utilisateur et/ou de société en un click

Fonctionnalités

▪ Nouvelle icône et option de menu (sous Afficher) 

pour masquer la barre d’outils

▪ L’utilisateur peut optimiser l’écran en cachant la barre 

d’icônes

▪ Affichage du nom utilisateur et société en haut de la 

fenêtre. Un click permet d’ouvrir la fenêtre 

‘Sélectionner Société’. 
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Harmonisation du comportement des formulaires 

Fonctionnalités

▪ Possibilité de redimensionner et maximiser les 

fenêtre suivantes: 

Détails Entreprise, Options Générales, Périodes 

Comptables, Options d’Impression, Chèques pour 

Paiement, Assistant de Regroupement de 

Documents, Actualiser les Prix Spéciaux, 

Revalorisation de la Balance Générale, Grand 

Livre, Demande d’Approbation, Niveaux 

d’Approbation, Exporter Ecritures SAP Business 

One, Modes de Payement, Conditions de 

Payement, Groupes d’Autorisation de Requêtes, 

Gestion des Etats et des Mises en Forme, UDF –

Données Zone, Gestion de la Configuration, 

Situation de Trésorerie, Gestion des Add-ons

Avantages

▪ Amélioration de l’ergonomie en limitant les besoins 

de faire défiler ou réorganiser les fenêtres

▪ Harmonisation avec le comportement des autres 

fenêtres
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Nom Utilisateur dans Licence et Administraiton des Add-Ons

Avantages

▪ Amélioration de l’identification de l’utilisateur facilitant 

la gestion des options au niveau des licences et des 

add-ons.

Fonctionnalités

▪ Nouvelle colonne affichant le Nom Utilisateur dans 

les onglets Affectation de la fenêtre Gestion des 

Licences et l’onglet Options Utilisateurs de la 

fenêtre Gestion des Add-ons

▪ Option de filtre disponibles pour ces deux fenêtres

▪ Option de tri disponible pour la fenêtre Gestion des 

Licences



Administration
SAP Business One 10.0
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Date d’expiration du support

Fonctionnalités

▪ L’information Date d’expiration du support est 

affichée dans la fenêtre A propos de SAP Business 

One

Avantages

▪ Simplifie la gestion du support en rendant 

l’information clairement disponible.
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Améliorations dans Impression de Documents

Fonctionnalités

▪ Les critères de sélection de la fonction Impression de 

Documents s’enrichit de nouvelles options proposées 

dynamiquement selon le type de document 

sélectionné

▪ La fenêtre ‘Option de Formulaires’ est ajoutée à 

l’écran de restitution ‘Imprimer <Document>’ afin de 

personnaliser l’affichage

▪ La fenêtre ‘Imprimer <Document>’ permet maintenant 

de filtrer et trier

Avantages

▪ Optimisation de la sélection via de nouveaux 

filtres contextualisés

▪ Amélioration de la productivité, spécialement 

dans le cas de l’impression d’un grand nombre 

de documents
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Améliorations dans Documents Référencés

Fonctionnalités

▪ Il est maintenant possible de référencer des documents 

dans les transactions suivantes: Chèques pour Paiement, 

Demande d’Achat, Entrée et Sortie de Marchandises, 

Demande de Transfert et Transfert de Marchandises

▪ Affichage du nombre de documents liés

▪ Génération automatique de documents référencés depuis 

les documents commerciaux autorisés

▪ Les Documents Récurrents peuvent être référencés 

comme un document unique. Ce document comporte une 

référence à chaque document récurrent créé. Dans ce cas 

l’onglet ‘Document Référencé Par’ affiche le document 

récurrent lui-même.

▪ Liste des documents à référencer organisée par module

Avantages

▪ Disponibilité plus large de la fonction de référencement 

dans les modules SAP Business One modules

▪ Meilleur visibilité des documents référencés
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Pièces Jointes disponible dans de nouveaux objets

Fonctionnalités

▪ L’onglet Pièces Jointes est disponible pour les 

objets suivants: Solde d’Ouverture Inventaire*, 

Document d’Inventaire, Comptabilisation 

Document d’Inventaire, Encaissements*, 

Décaissements*, Chèques pour Paiement*, 

Remise en Banque, Ecriture au Journal, Ordre de 

Production, et Feuille de Saisie des Temps*

▪ *Du fait de l’ajout de l’onglet Pièces Jointes, un onglet Contenus 

regroupe maintenant les détails initialement affichés sur l’entête de 

l’objet

Avantages

▪ Attachements disponibles dans plus d’objets et 

harmonisation des fonctions des différents objets
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Extension de la taille de certains champs

Avantages

▪ Plus de flexibilité dans le nommage de ces 

groupes

▪ Standardisation de la taille des champs

Fonctionnalités

▪ Les champs Nom des Groupes de Clients et 

Groupes de Fournisseurs est étendu à 100 

caractères

▪ Le champ Nom des Groupes d’Articles est étendu 

à 100 caractères
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Amélioration des Processus d’Approbation

Avantages

▪ Minimise les allers-retours inutiles entre 

l’approbateur et l’auteur

▪ Simplifie le processus d’approbation et améliore la 

flexibilité

Fonctionnalités

▪ Une nouvelle configuration permet à l’approbateur 

de mettre à jour un document au statut ‘En attente’

▪ Les champs Dernière mis à jour Par et Date de 

mise à jour sont maintenant disponibles dans le 

formulaire de demande d’approbation.

▪ L’Etat des Approbations affiche maintenant les 

champs Brouillon mis à jour par, Date de mise à 

jour du brouillon, heure de mise à jour du brouillon 

et Remarques sur le brouillon

▪ L’approbateur et le créateur peuvent tous deux 

générer le document final.
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Autorisations par onglet pour les données maître

Avantages

▪ Permet une définition plus fine des autorisations 

par utilisateur

▪ Aide à limiter les erreurs humaines et améliore la 

protection des données

▪ Améliore la productivité

Fonctionnalités

▪ Des autorisations spécifiques peuvent être 

affectées par onglet pour les données de base 

Partenaires et Articles

▪ Un onglet pour lequel l’utilisateur n’a pas 

d’autorisation sera masqué.



Gestion Financière
SAP Business One 10.0
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Fonction Drill-Down dans les Rapports Financiers

Avantages

▪ L’accès direct aux détails du compte améliore 

l’ergonomie et la transparence

▪ Harmonisation avec le comportement général du 

système

Fonctionnalités

▪ Les flèches oranges ont été ajoutées au niveau 

des comptes comptables dans les rapports 

financiers afin de permettre l’accès à la fiche du 

compte comptable correspondant.

▪ Disponible pour: Bilan, Balance Générale et 

Compte de Résultat
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Amélioration des Périodes Comptables

Avantages

▪ Simplifie et rationalise la création de nouvelles 

périodes comptables

▪ Améliore l’ergonomie de la liste des période, ce qui 

simplifie l’accès aux données pour les sociétés ayant 

une longue liste de périodes.

Fonctionnalités

▪ Une nouvelle option est ajoutée sur la fenêtre des 

Périodes Comptables permettant de définir une 

Date d’Échéance ‘Au’ par défaut lors de la création 

de nouvelles périodes

▪ Il est maintenant possible de filtrer et trier par 

colonne dans le formulaire de Périodes 

Comptables

▪ Le champ Rechercher permet de trouver 

rapidement une période sur la base d’un texte 

‘libre’
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Extension du champ Libellé EJ à 254 caractères

Avantages

▪ Permet de renseigner une information plus détaillée 

dans l’écriture

▪ L’alignement avec le champ Remarque des 

documents commerciaux permet d’utiliser ce champ 

Remarque comme référence dans le champ Libellé

des EJ, alors que jusqu’ici l’information était 

tronquée à 50 caractères dans ce cas.

Fonctionnalités

▪ Le champ Libellé en entête de l’Ecriture au Journal 

est étendu à 254 caractères



Localisation
SAP Business One 10.0
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Nouvelle localisation UK (Brexit)

Avantages

▪ Permet la transition pre-Brexit des sociétés en 

localisation UK

Fonctionnalités

▪ Nouvelle localisation disponible pour United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, afin 

de permettre la gestion du Brexit 

▪ Dans cette localisation les options Make Tax

Digital et Extended Tax Reporting sont activées 

par défaut



Vente | Achats | SAV
SAP Business One 10.0
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Amélioration Etat des Commandes en Retard

Avantages

▪ Toutes les factures de prépaiement sont visibles 

dans le rapport des commandes en retard

Fonctionnalités

▪ L’Etat des Commandes en Regard affiche 

maintenant les Factures de Prépaiement (vente) et 

leur statut: Payé Entièrement, Payé Partiellement, 

Impayé

▪ Le statut des Factures de Prépaiement est 

disponible dans l’écran des filtres
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Fonctions d’impression pour Appels Clients et Contrats de Maintenance

Avantages

▪ Configuration des préférences d’impression pour les 

Appels Clients et Contrats de Maintenance

▪ Impression en masse pour les Appels Clients et 

Contrats de Maintenance

Fonctionnalités

▪ Les Appels Clients et Contrats de Maintenance 

sont maintenant disponibles dans Option 

d’Impression

▪ La fonction Impression Documents inclue 

maintenant les Appels Clients et Contrats de 

Maintenance pour une impression groupée
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Masquer les lignes vides dans les Adresses

Avantages

▪ Amélioration du format des documents en affichage, 

impression, ou génération de PDF

▪ Meilleur lisibilité des adresse dans les documents 

commerciaux, notamment si le format d’adresse 

comprend de nombreuses options non-obligatoires.

Fonctionnalités

▪ Une nouvelle option dans la fenêtre Formats 

Adresses – Définition permet de masquer les lignes 

d’adresse vides

▪ Une fois activée, cette option permettra aux adresses 

de livraison et de facturation des documents 

commerciaux futurs d’être affichés sans ligne vide

▪ Cette option s’applique aussi aux formulaires 

d’impression Crystal Reports pour les documents 

commerciaux.



Gestion de Projet
SAP Business One 10.0
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Diagramme de Gantt dynamique

Avantages

▪ Mise à jour du planning Projet directement depuis la 

représentation Gantt

▪ Planification plus facile et plus visuelle des Taches 

Projet

Fonctionnalités

▪ Le diagramme Gantt dynamique permet de déplacer, 

étendre/réduire la durée des Phases Projet de façon 

interactive dans la zone calendaire

▪ De nouveaux champs sont disponibles: Date 

d’Échéance (planifiée) et Date de Fin (réel)



Stock | Distribution
SAP Business One 10.0
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Amélioration geston des numéros de Lots & Séries

Avantages

▪ Plus d’objets disponibles lors de la mise à jour des 

numéros de Lots et Séries

▪ Meilleur visibilité du magasin destinataire dans le 

reporting

Fonctionnalités

▪ La Gestion des Lots et Gestion des numéros de série 

incluent maintenant les documents Facture de Pré-

paiement Client et Demande de Transfert

▪ De nouveaux champs Code Entrepôt Destinataire et

Nom Entrepôt Destinataire sont maintenant 

disponibles sur ces formulaires.
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Possibilité de modifier le Groupe d’UM d’un Article

Avantages

▪ Plus de flexibilité dans la mise à jour des 

Groupes d’UM des Articles

Fonctionnalités

▪ Il est maintenant possible de changer le Groupe 

d’UM dans les données de base d’un Article

▪ Un prérequis est que le nouveau groupe d’UM 

contienne à minima les mêmes règles de 

conversion que le groupe d’origine

▪ Il suffit pour cet article uniquement de clôturer les 

documents ouverts et ‘vider’ le stock avant de faire 

la modification



Production
SAP Business One 10.0
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Mise à jour description Article reportée dans les Nomenclatures

Avantages

▪ Item master data record descriptions updated 

accordingly within the associated Bill of Materials

Fonctionnalités

▪ La mise à jour de la Description dans les données de 

Base Article est maintenant synchronisée avec la 

Description Produit des entêtes de Nomenclature et 

l’utilisateur peut choisir le reporter la modification de 

l’Article dans la Nomenclature associée.
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Flèche orange Nomenclature vers la fiche Article

Avantages

▪ Navigation plus intuitive et directe

▪ Flexibilité via une option configurable sur ce 

comportement système

Fonctionnalités

▪ Option permettant l’accès direct à la Donnée de 

Base Article depuis la flèche orange d’un Article 

‘fabriqué’ dans un document, au lieu d’ouvrir la 

nomenclature associée



Platform | Extensibility
SAP Business One 10.0
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UI pour configuration du Service Layer

Avantages

▪ Plus besoin d’éditer plusieurs fichiers de 

configuration séparés

Fonctionnalités

▪ Nouvelle URL System Landscape Directory pour la 

configuration du Service Layer

▪ https://<hana-server>:<sld-

port>/ServiceLayerController
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Multi-Trigger pour les Recherches Formattées

Avantages

▪ Plus de possibilités et de flexibilité dans la mise en 

place de personnalisations utilisant les Valeurs 

Définies par l’Utilisateur

Fonctionnalités

▪ Il est maintenant possible de définir des Recherches 

Formattées (Valeurs Définies par l’Utilisateur) dont la 

mise à jour est déclenchée par plus d’un critère 

(champ).

+ + +=
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UDF disponibles pour de nouveaux objets

Avantages

▪ Plus de possibilités de personnalisation

Fonctionnalités

▪ Les Zones Définis par l’Utilisateur (UDF) peuvent 

être ajoutés à plus d’objets SAP Business One 

10.0*

▪ *Alertes (OALT), lignes d’attachements (ATC1), 

Pays (OCRY), Numérotation des documents 

(NNM1), Groups de partenaires (OCRG), 

Conditions de payement (OCTG), Propriétés 

partenaire/articles (OCQG/OITG), Articles –

fournisseurs privilégiés (ITM2), Articles – prix 

(ITM1), Fabricants (OMRC), Données de base UM 

(OUOM), Localisation (OLCT), types d’emballage 

(OPKG), Agences (OBPL), Types d’expédition 

(OSHP)
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Intégration Microsoft Office 365

Avantages

▪ Téléchargement automatique des exports vers 

OneDrive

▪ Gestion facilité des formulaires d’impression et 

rapports

▪ Accès toujours disponible sur tous supports

Fonctionnalités

▪ L’intégration avec Microsoft Office 365 et OneDrive 

permet l’export vers Excel et World des formulaires 

d’impression (Layouts), résultats de requêtes et 

rapports SAP Business One

▪ le SAP Business One 10.0 Template Management 

apporte plus de flexibilité dans la gestion des 

formulaires d’impression et le reporting
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Exclusivement compatible 64-bit

Avantages

▪ Packages de téléchargement plus réduites 

(du fait de la suppression des exécutables 

32-bit redondants)

64-bit

Fonctionnalités

▪ A partir de la version 10,0, SAP Business 

One ne supporte plus que des systèmes 

d’exploitation Windows 64bit 

▪ Seuls les Add-ons 64-bit seront supportés 

par SAP Business One 10.0 
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Platform & Extensibility

Fonctionnalités Description Localisation

Adoption de SAP HANA 2.0 Platform Exclusivement compatible avec SAP HANA 2.0 Toutes

Adoption de SLES 15 Exclusivement compatible avec Suse Linux Enterprise Server SLES 15 Toutes

Integration Framework pour SAP 

Business One 

SAP Business One integration pour 

SAP NetWeaver

Types de systèmes additionnels disponibles dans le System Landscape 

Directory available:

SAP Business One 10.0

SAP Business One Generic

S/4 HANA on Premise

SAP Note 2850486

Toutes

Adoption de SAP HANA 2.0 Platform 

pour la Remote Support Platform 3.2

RSP 3.2 supporte SAP HANA 2.0 Toutes

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2850486


Merci.
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