
Un client demande ce qu’il en est d’une livraison en retard. Laura 
obtient un rapport complet à partir du cockpit de traitement de 
la commande client de SAP S/4HANA, identifie le problème et 
le résout directement dans la solution.
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Laura accepte des centaines de commandes chaque jour sur 
divers canaux. Avec SAP S/4HANA, les informations de chaque 
requête sont automatiquement extraites, validées et entrées 
dans une commande client.

L’analytique prédictive intégrée à SAP S/4HANA indique 
les conditions qui pourraient retarder davantage la livraison. 
Laura alerte son responsable d’entrepôt, en lui demandant 
de reprogrammer la collecte par le prestataire de logistique.

Quand un dommage sur le produit est détecté pendant le transit, 
SAP S/4HANA déclenche un message d’avertissement. Laura 
étudie l’incident et fait livrer un produit de remplacement avant 
que celui qui est endommagé n’arrive chez son client.
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Pour découvrir comment SAP S/4HANA peut aider votre entreprise à tenir  
les promesses qu’elle fait à ses clients tout en relevant ses défis quotidiens,  
rendez-vous sur sap.com/france/s4hana.
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Tenir la promesse faite au client grâce 
à SAP S/4HANA®

Laura est une commerciale en charge de capturer les commandes 
clients et d’assurer la ponctualité des livraisons. Comme elle n’a 
qu’un accès limité aux informations en temps réel, elle s’inquiète 
de plus en plus de ne pas pouvoir tenir la promesse faite aux clients.
Heureusement, sa direction s’est rendu compte que l’entreprise 
avait besoin d’un ERP intelligent. Après avoir mis en œuvre 
SAP S/4HANA®, Laura a constaté des progrès significatifs 
tout au long des processus de commande et de facturation.

Voici Laura !

Dans un environnement où le rythme effréné de la croissance n’a d’équivalent 
que celui du changement, chaque promesse que vous faites à vos clients vaut 
son pesant d’or. L’entreprise de Laura ne fait pas exception.
Grâce aux capacités d’analytique prédictive, d’informations en temps réel et 
d’automatisation des processus de SAP S/4HANA, le client de Laura a tenu un 
délai vital et rejettera toute future offre d’un fournisseur concurrent. Le client est 
positivement surpris par la transparence et la fluidité de son expérience d’achat.

https://www.sap.com/products/s4hana-erp.html
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