Présentation de la solution SAP
Solutions SAP pour les PME
SAP Business One, version pour SAP HANA

Objectifs

Optimisez les performances
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SAP HANA®
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Plus de choix pour les petites
entreprises
Plus de choix pour les petites
entreprises

En tant que gérant de petite entreprise, vous connaissez le poids des respon
sabilités qui pèsent sur vos épaules. Vous devez réfléchir aux conséquences
de chaque décision, mais aussi savoir quand vous pouvez vous fier à votre
instinct. Dans tous les cas, il vous faut une solution fournissant des informa
tions fiables et permettant d’optimiser votre prise de décisions.
Cette version vous permet également d’exploi
ter des analyses en temps réel et booste les
performances des applications. Vous pouvez
donc accélérer les cycles de planification,
les processus de vente et de production et les
transactions financières, tout en tirant avan
tage de fonctionnalités métier innovantes
qui vous aideront à renforcer l’agilité et l’effi
cacité de votre entreprise. De plus, l’infras
tructure de reporting simplifiée permet
d’économiser sur les coûts informatiques.

C’est précisément ce qu’offre SAP® Business
One et c’est pour cette raison que l’application
a gagné la confiance des petites entreprises
dans le monde entier. Aujourd’hui, avec
SAP Business One pour la plate-forme
SAP HANA®, les PME bénéficient d’un choix
encore plus large. Grâce à cette version, votre
application, ainsi que toutes les données
associées, sont accélérées par SAP HANA.
Outre des temps de traitement plus courts,
elle vous permet d’opérer dans un environ
nement informatique simplifié.
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Des performances dignes des
grandes entreprises pour un
budget accessible aux PME
Des outils d’analyse intégrés
constamment au service des
utilisateurs
Des processus métier plus intelligents
pour une gestion plus souple

Solution

Avantages

Aperçu

Des performances dignes des
grandes entreprises pour un
budget accessible aux PME
Que ce soit pour optimiser les prévisions de
ventes, accélérer et améliorer le processus
de clôture annuelle, ou aider vos collabora
teurs à renforcer leur efficacité, la version
de SAP Business One pour SAP HANA offre
un précieux soutien à tous les niveaux. Vous
bénéficiez d’une solution abordable conçue
pour apporter à votre entreprise toujours
plus de valeur ajoutée tout au long de sa
croissance. La conception de la plate-forme
SAP HANA répond en effet à vos besoins et
vous apporte de multiples avantages : évo
lutivité, gestion transparente de volumes
de données en constante augmentation
et adaptation à un nombre croissant d’uti
lisateurs simultanés. Ainsi, lorsque vos effec
tifs augmenteront avec pour corollaire, un
nombre croissant d’utilisateurs de l’applica
tion, vous pourrez compter sur la flexibilité
de SAP Business One.

SAP Business One accompagne des dizaines
de milliers de petites entreprises dans leur
quête vers une croissance rapide et rentable.
Disponible dans 120 pays et en 27 langues,
l’application combine une large gamme de
fonctionnalités en une solution unique et
abordable qui vous permet de gérer tous
vos processus métier clés :
•• Comptabilité et finances
•• Ventes, service et relations client
•• Entreposage, stocks et distribution
•• Achats et opérations
•• Ressources humaines
•• Reporting
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Des outils d’analyse intégrés
constamment au service des
utilisateurs
L’application propose également de nouvelles
fonctionnalités d’analyse intégrées qui permet
tent d’obtenir des informations critiques en
temps voulu et de n’importe où. Des tableaux
de bord très visuels et contextuels sont inté
grés aux écrans de SAP Business One que les
utilisateurs connaissent bien. Par exemple, si
l’on entre le nom d’un client sur l’écran d’une
commande, un panneau latéral s’ouvre et
affiche les produits les plus fréquemment ache
tés par ce client. Ainsi, les commerciaux sont
en mesure d’effectuer des recommandations
pertinentes lors de la vente. Vos transactions
commerciales sont conclues plus rapidement
que jamais et, parallèlement, vous offrez à vos
clients le service individualisé qu’ils méritent.

SAP Business One, version pour SAP HANA,
révolutionne l’ensemble de votre reporting de
gestion clé. La solution s’appuie sur une fonc
tion de recherche rapide parmi vos données
SAP Business One pour vous apporter des
réponses instantanées. Les rapports dont
l’exécution et la compilation nécessitaient
auparavant des heures, voire des jours, sont
aujourd’hui l’affaire de quelques minutes ou
secondes. Et même si votre petite entreprise
accumule d’énormes masses de données,
vous pouvez toujours effectuer des analyses
très complexes en temps réel.

Exploitez les outils d’analyse intégrés dans vos tran
sactions quotidiennes pour obtenir des informations
actualisées à la seconde près sur les habitudes d’achat
de vos clients, leur solvabilité, et plus encore.
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Des processus métier plus intelli
gents pour une gestion plus souple
Des performances dignes des
grandes entreprises pour un
budget accessible aux PME
Des outils d’analyse intégrés
constamment au service des
utilisateurs
Des processus métier plus intelligents
pour une gestion plus souple

SAP Business One, version pour SAP HANA,
intègre également une application de prévi
sion de la trésorerie avancée qui améliore
considérablement la visibilité sur votre solde.
Les prévisions de trésorerie ont une impor
tance cruciale pour la viabilité des petites
entreprises, et cette fonctionnalité répond
ainsi à un besoin majeur. En effectuant le suivi
des commandes client, commandes d’achat,
acomptes, enregistrements récurrents et
autres transactions de trésorerie essentielles,
cette application génère des prévisions de
trésorerie beaucoup plus solides que ses
concurrentes.

SAP Business One, version pour SAP HANA,
comprend de nouvelles fonctionnalités puis
santes qui vous aideront à accélérer vos pro
cessus métier et à améliorer vos résultats.
La solution propose une application dispo
nible à la vente avancée offrant une visibilité
en temps réel sur les stocks actuels, com
mandés, réapprovisionnés et en cours de
livraison. Vous pouvez réserver instantané
ment des stocks actuels pour de futures livrai
sons et replanifier les commandes existantes
pour vous assurer que vos meilleurs clients
recevront leurs commandes en temps voulu
et optimiser les mouvements de produits.

La gestion des stocks en temps réel et la visibilité sur
la trésorerie ne sont qu’un début ; de nouvelles appli
cations doivent être intégrées aux versions à venir.
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Visibilité et performance en temps
réel à un prix abordable
Visibilité et performance en temps
réel à un prix abordable

En outre, SAP Business One, version pour
SAP HANA, est disponible à un prix attractif
pour les petites entreprises. En permettant
au service informatique de travailler plus
efficacement et en éliminant les tâches
fastidieuses de préparation des données,
de pré-assemblage ou de paramétrage sur
lesquelles s’appuient les outils de reporting
et d’analyse classiques, la solution contribue
à réduire le coût de possession. Mais surtout,
l’application s’adapte à votre croissance,
ce qui permet de rentabiliser au mieux votre
investissement initial.

SAP Business One, version pour SAP HANA,
peut vous aider à vous transformer en une
entreprise en temps réel. Vous pouvez analy
ser en un temps record toutes les données
liées aux opérations et obtenir les résultats
dans la foulée. De l’analyse des catégories
de produits à la planification des ressources
pour la production en lots, les transactions
peuvent être analysées à la seconde où elles
sont terminées, et vous pouvez afficher
des données pertinentes sur les écrans de
SAP Business One à l’aide d’outils d’analyse
globaux.

Aidez vos collaborateurs à renforcer leur auto
nomie et à travailler plus vite et plus intelligem
ment en mettant à leur disposition une solution
unique et abordable qui permettra de réduire
vos coûts de possession.
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Résumé
Vous souhaitez élever vos performances au
rang de celles des grandes entreprises tout en
gardant la maîtrise de votre budget ? L’applica
tion SAP® Business One, version pour la plateforme SAP HANA®, est la solution idéale pour
aider votre entreprise à augmenter ses marges
et à se développer. Cette application innovante
vous permet d’analyser instantanément des
volumes de données de plus en plus impor
tants en garantissant de hautes performances
sans générer de casse-tête informatique. Grâce
aux nouveaux outils d’analyse intégrés et aux
applications très performantes, vous enregis
trerez d’impressionnants gains d’efficacité.

Solution
•• Des outils d’analyse en temps réel
capables d’analyser toutes vos données
SAP Business One en quelques secondes
•• De nouvelles fonctionnalités permettant
de générer des tableaux de bord et un
reporting haute performance, et offrant
une visibilité en temps réel sur les stocks,
la gestion des commandes et la trésorerie
•• Une plate-forme logicielle unique qui sim
plifie l’administration informatique
Avantages
•• Accélération considérable des processus
de planification, de vente, de production et
de gestion financière
•• Visibilité accrue sur l’entreprise pour une
meilleure prise de décision
•• Performances inégalées permettant de faire
face à l’augmentation du nombre d’utilisa
teurs simultanés du logiciel
•• Réduction des coûts de possession
informatiques

Objectifs
•• Exploiter la puissance de SAP HANA pour
améliorer votre performance et votre
souplesse tout en réduisant les coûts
informatiques
•• Analyser instantanément des volumes de
données croissants afin de rationaliser les
processus métier et d’améliorer la prise
de décision
•• Gérer votre entreprise à partir d’une solu
tion unique et abordable qui s’adaptera
à la croissance de votre activité
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Aperçu

En savoir plus
Pour plus d’informations, contactez dès
aujourd’hui votre interlocuteur SAP ou rendezvous sur le site : www.sap.com/sme/hana.
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