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Tous les avantages de SAP Business One  
disponible en mode cloud 

Résumé
Conçue pour les petites entreprises et les filiales de grandes entreprises, SAP Business 
One OnDemand est un logiciel qui vous permet d’administrer vos principaux processus 
de gestion en mode cloud. Il vous suffit de payer un abonnement mensuel par utilisa-
teur, et les partenaires SAP s’occupent du reste !

Enjeux Business
Améliorer l’accès à l’information pour appuyer les décisions liées à la gestion  •
de l’activité
Éliminer les saisies en double, les erreurs et les retards  •
Libérer des liquidités destinées à l’acquisition de matériel et de logiciels •
Gérer l’infrastructure informatique avec un investissement minimal  •

Caractéristiques clés
Fonctionnalités complètes et intégrées •  : déployez rapidement l’ERP et répondez 
à vos besoins spécifiques à l’aide de solutions « Add-on » complémentaires
Transparence des coûts •  : gardez le contrôle avec un abonnement qui couvre les 
logiciels, le service et l’assistance
Innovation en continu •  : exploitez facilement les dernières technologies avec une 
solution cloud maintenue et mise à jour automatiquement
Sécurité de premier ordre •  : travaillez en toute sérénité, vos données étant proté-
gées dans des centres de données sécurisés par toute une batterie de dispositifs 
de protection physiques et réseau
Assistance partenaire •  : déployez votre solution en collaboration avec des parte-
naires SAP de confiance

Bénéfices
Rationaliser les opérations et améliorer la visibilité avec •  une solution complète, 
intégrée et à la demande
Réduire les coûts informatiques •  en évitant le lourd investissement que représente 
la mise en œuvre d’un logiciel sur site
Minimiser les frais généraux liés à l’informatique •  en limitant le recrutement du 
personnel dédié à la gestion de l’infrastructure informatique
Renforcer l’agilité de l’entreprise •  grâce au déploiement rapide de nouveaux  
processus métiers permettant de tirer profit de nouvelles opportunités 

Pour en savoir plus
Pour plus d’informations sur SAP Business One, contactez votre partenaire ou  
rendez-vous sur www.sap.com/france/businessone.

Comment exploiter les avanta-
ges d’un ERP sans consacrer 
le temps, l’argent et les res-
sources nécessaires à la mise 
en œuvre d’une solution sur 
site ? Le cloud est la clé. Avec 
la solution SAP® Business One 
OnDemand gérée par les par-
tenaires SAP, vous bénéficiez 
des principales fonctionnalités 
de gestion dont votre entre-
prise a besoin, avec un abon-
nement par utilisateur.

http://www.sap.com/france/businessone


Un ERP éPRoUvé à lA dEMAndE

Dans le monde entier, des dizaines de mil-
liers d’entreprises reconnaissent les bien-
faits de l’application SAP Business One. 
Spécialement conçue pour les petites 
entreprises, ce logiciel vous permet d’inté-
grer toutes les fonctionnalités essentielles 
dont vous avez besoin afin d’administrer 
l’ensemble de votre entreprise, depuis les 
ventes jusqu’à la relation client, en pas-
sant par les finances et les opérations. 
Elle vous permet également de prendre 
des décisions sur la base d’informations 
actualisées, de rationaliser vos processus 
et d’accélérer votre croissance.

Avec la solution SAP Business One 
OnDemand, les petites entreprises peu-
vent tirer profit des atouts de ce logiciel 
sans subir les contraintes de coût et de 
complexité généralement liées à un 
déploiement sur site. Administrée et 
hébergée par les partenaires SAP, cette 
solution vous offre un accès en ligne à des 
logiciels de gestion performants, élaborés 
par un large écosystème de partenaires. 
Vous pouvez être opérationnels très rapi-
dement, pour un coût d’abonnement 
prévisible par utilisateur couvrant logi-
ciels, services et assistance. 

PREndRE lE Bon déPART

Pour prendre un bon départ avec SAP 
Business One OnDemand, identifiez sim-
plement le partenaire SAP avec lequel 

vous souhaitez collaborer, et abonnez-
vous aux services voulus. La mise en 
œuvre de cette solution est bien plus 
rapide que pour un logiciel sur site, 
d’autant qu’un partenaire vous guidera 
tout au long du déploiement.

Au fur et à mesure de l’évolution de vos 
besoins, vous pouvez adapter et étendre 
les fonctionnalités du logiciel à l’aide de 
solutions complémentaires conçues par 
nos partenaires afin de répondre aux 
besoins spécifiques liés à votre secteur. 
SAP Business One OnDemand vous pro-
pose par ailleurs une couverture mon-
diale : vous pouvez donc administrer en 
toute sérénité vos opérations à l’étranger. 

Un REToUR SUR InvESTISSEMEnT 
RAPIdE 

En exploitant un modèle SaaS  
(Software-as-a-Service) et l’expertise 
de votre partenaire SAP, vous pouvez 
considérablement accélérer le retour 
sur investissement de SAP Business One 
OnDemand. Le logiciel étant hébergé par 
votre partenaire SAP, vous ne payez que 
les droits d’utilisation. Vous pouvez sélec-
tionner le nombre d’utilisateurs et la 
durée de votre abonnement en fonction 
de vos besoins.

Étant donné que la maintenance et 
la mise à jour de SAP Business One  
OnDemand sont automatiquement 
effectuées par votre partenaire, vous 
disposez en permanence de la techno-

logie la plus récente. Les serveurs et 
les applications sont hébergés dans 
des centres de données hautement 
sécurisés équipés de toute une batterie 
de dispositifs de sécurité physiques et 
réseau assurant la protection des don-
nées sensibles. Finis la gestion et l’en-
tretien des logiciels et du matériel : vous 
pouvez désormais vous concentrer sur 
votre cœur de métier, et non plus sur 
l’informatique. 

Un CoÛT ToTAl dE PoSSESSIon 
MInIME

SAP Business One OnDemand vous  
permet de rationaliser les opérations et 
d’améliorer votre visibilité pour un coût 
et une complexité minimes. Puisque le 
logiciel vous est fourni en tant que ser-
vice, vous n’êtes pas dans l’obligation 
de faire appel à du personnel informati-
que qualifié pour l’administration et la 
prise en charge de vos logiciels et de leur 
infrastructure informatique sous-jacente. 
Cette solution renforce également la 
flexibilité de votre entreprise, vous per-
mettant ainsi de déployer rapidement 
de nouveaux processus de gestion pour 
tirer profit de nouvelles opportunités.

En SAvoIR PlUS

Pour plus d’informations sur  
SAP Business One, contactez votre  
partenaire ou rendez-vous sur  
www.sap.com/france/businessone.

www.sap.com/france/contactsap
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