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Résumé
Gagnez en efficacité dans votre gestion
grâce à la nouvelle version de l’application
SAP® Business One, une solution destinée aux
PME qui ont compris qu’une croissance ren
table doit s’appuyer sur une intégration com
plète de leurs activités. Développé en étroite
collaboration avec les partenaires de SAP,
le nouveau SAP Business One, très facile
d’utilisation, combine de multiples innovations
et accélère le retour sur investissement tout
en offrant une visibilité en temps réel à un prix
abordable.

Solution
•• Meilleure prise en charge des processus
métier de la chaîne logistique pour un
traitement plus rapide des commandes et une
gestion optimale des mouvements de stock
•• SAP Business One studio pour simplifier
la personnalisation et l’intégration aux
outils tiers
•• Cadre de mise en œuvre centralisé pour une
installation et des mises à niveau simplifiées
•• Reporting et analyses flexibles, permettant
notamment l’échange de rapports et de
tableaux de bord en ligne

Objectifs
•• Déployer une solution totalement intégrée
et adaptée aux besoins des PME
•• S’adapter à l’évolution des besoins grâce à
des modèles de déploiement sur site et dans
le cloud, et à un accès mobile
•• Intégrer le logiciel à des applications
partenaires ou des solutions tierces,
telles que le réseau Ariba
•• Faciliter l’installation et la mise à niveau
de l’application

Avantages
•• Visibilité accrue sur l’activité grâce à l’intégra
tion des rapports et tableaux de bord
•• Retour sur investissement plus rapide grâce
à des mises en œuvre et des mises à niveau
simplifiées
•• Intégration rapide à l’échelle de l’entreprise
et aux applications tierces
En savoir plus
Contactez votre partenaire SAP ou rendez-vous
sur www.sap.com/france/businessone.
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