
SAP S/4HANA® : 
L’ERP au service de 
 l’Entreprise Intelligente 

L’Entreprise Intelligente est une réalité. Comment innover et révolutionner vos 
processus métier ? La solution SAP S/4HANA décuple les capacités de votre entreprise. 
Elle transforme, développe et s’adapte à votre organisation. Vous prenez les bonnes 
décisions plus rapidement et vos clients bénéficient plus vite de vos innovations. Selon 
une étude IDC, il existe dix critères qui font d’un ERP Intelligent une solution de choix. 
Voici comment SAP S/4HANA remplit tous ces critères : 

Quand un système ERP Intelligent vous permet d’innover  
et de révolutionner les processus métier

2. Connectée  
Des processus connectés à tous les niveaux rendent votre entreprise transparente et plus 
résiliente. Avec SAP S/4HANA, couplez les données ERP avec celles d’autres applications 
 métier et de l’IoT, par exemple. En intégrant des données précises à votre structure, vous 
élaborerez des stratégies métier plus efficaces.

3. Agile  
SAP S/4HANA est simple d’utilisation, interactive et intuitive. Elle permet de savoir ce 
qu’il se passe au sein de votre entreprise, offrant ainsi une visibilité accrue sur différents 
secteurs. Le système ERP Intelligent favorise également les workflows mobiles, pour plus 
de flexibilité pour vos  collaborateurs.

4. Conforme  
Garantir la conformité aux règles de l’entreprise et aux dispositions légales n’est pas chose 
aisée. SAP S/4HANA propose des mises à jour trimestrielles, vous aidant ainsi à respecter 
les exigences réglementaires. Peu importe le domaine d’activité,  qu’il s’agisse de 
production ou de logistique, SAP S/4HANA vous aide à rester conforme.

5. Compétente  
SAP S/4HANA répond aux besoins spécifiques de votre secteur avec des bonnes pratiques 
éprouvées pour 26 secteurs, permettant de créer de nouveaux modèles de gestion au fur et 
à mesure que votre marché évolue. Gérez les structures traditionnelles pour des domaines 
tels que la clôture financière et la planification déterministe des besoins. SAP S/4HANA 
libère la valeur de votre entreprise à tous les niveaux. 

1. Cognitive 
L’ERP Intelligent analyse d’importantes quantités de données à l’aide du Machine Learning, 
du Deep Learning et de l’automatisation des processus robotiques. Résultat : une visibilité 
plus claire et une valeur ajoutée. Exploitez vos outils d’analyse afin d’obtenir de la visibilité 
et créez de la valeur en temps réel avec SAP S/4HANA. 

7. Collaborative 
SAP S/4HANA offre une source unique d’informations à tous les départements. Lorsque 
tout le monde travaille avec les mêmes informations, la prise de décisions stratégiques 
et opérationnelles s’en trouve facilitée.  Le partage d’informations en temps réel et 
l’analytique prédictive favorisent une véritable collaboration. 

8. Innovante 
D’ici 2022, plus de 75 % des applications d’entreprise exploiteront un cœur intelligent 
qui  analysera différents types de données provenant de sources multiples afin d’améliorer 
la prise de décisions et les résultats de l’entreprise. SAP S/4HANA apporte les avantages 
du cloud aux données de votre entreprise, ce qui vous permet de bénéficier d’une visibilité 
nouvelle et d’une innovation plus rapide. Maximisez le potentiel de vos processus métier 
clés grâce à des technologies innovantes.

Connectée
Une connexion à tous les niveaux, du fournisseur au client, 
prévient les éventuelles ruptures dans la chaîne de valeur. 
Soyez informé du moment où vos fournisseurs  effectuent 
la livraison et planifiez de manière plus avisée l’expédition de 
vos produits.  Investissez en toute confiance et ne manquez 
aucune occasion de développer vos relations clients.

9. Scalable 
La taille d’une entreprise peut fluctuer au fil du temps, et la possibilité de faire évoluer 
les logiciels est essentielle pour les entreprises en transition. SAP S/4HANA propose 
des modèles d’abonnement tels que la tarification basée sur l’utilisation, permettant 
ainsi d’évoluer en fonction des besoins. 

10. Temps réel 
Tout comme le monde, votre entreprise doit fonctionner en temps réel. SAP S/4HANA 
vous permet de prendre des décisions avisées car vous pouvez connaître les performances 
de votre entreprise à l’instant T. Plus besoin de passer les données historiques au crible. 
Au lieu de cela, SAP S/4HANA fournit des analyses  prédictives et permet à votre entreprise 
de rester tournée vers l’avenir.

SAP S/4HANA se démarque car elle est

Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont l’ERP idéal révolutionne les processus métier ? Consultez cet article IDC. 
Rendez-vous sur la page SAP S/4HANA pour savoir comment vous démarquer grâce à un ERP Intelligent. 

www.sap.com/france/contactsap

frFR (20/10) 

Nous suivre

Intelligente
Révolutionnez les processus métier grâce à l’automatisation 
 intelligente, rendue possible par l’intelligence artificielle 
et l’automatisation des processus robotiques

Innovante
Un ERP ne sert pas uniquement à étudier les données du passé. 
Il permet d’anticiper l’approvisionnement ainsi que les besoins 
des clients afin de guider la prise de  décisions. Regardez 
vers l’avant et préparez votre avenir avec SAP S/4HANA. 

SAP S/4HANA®
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6. Moderne  
SAP S/4HANA offre un accès à la demande, permettant aux entreprises et à leurs 
collaborateurs de travailler n’importe où et à n’importe quel moment. C’est une solution 
agile, configurable, constamment mise à jour, facile à  mettre en œuvre et évolutive.

https://www.sap.com/france/documents/2020/09/52d92294-ae7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
http://www.sap.com/s4hana
http://www.sap.com/france/contactsap
http://www.sap.com/france/contactsap
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP

