
SAP-Qualified Partner-Packaged Solutions

La solution adaptée aux PME/ETI
pour une gestion optimale 
Suivez le chemin de la réussite avec une solution SAP 
packagée par un partenaire qualifié

LOGICIEL DE CONFIANCE OFFRANT UNE 
VALEUR TANGIBLE
Conçues, vendues et prises en charge par un 
partenaire SAP, ces solutions combinent des 
logiciels cloud et on-premise ainsi que des 
innovations SAP figurant parmi les leaders du 

Transparence : chaque solution prédéfinie, préconfigurée, éprouvée et testée est 
standardisée et bien documentée de bout en bout, vous donnant ainsi une vue 
parfaite sur les fonctionnalités incluses ou pas.

Prévisibilité : les solutions packagées disposent d'un délai d'implémentation, d'un 
coût et d'un ensemble de livrables définis. Votre entreprise saura quels avantages 
attendre de l'implémentation, tout en enlevant le risque de cette équation.

Vitesse : chaque package utilise la méthodologie, la préconfiguration et des 
accélérateurs de mise en œuvre, ainsi qu'un périmètre prédéfini pour réduire le  
délai de déploiement.

Coût abordable : packagés, les logiciels et services sont moins chers à mettre en 
œuvre et vous bénéficiez d'un retour sur investissement plus rapide et plus 
intéressant.

Livraison à distance : bien souvent, les solutions packagées peuvent être mises en 
œuvre à distance. Les partenaires SAP se chargent de votre mise en œuvre de A à Z 
sans réunions en face à face, ni longues visites sur site.

marché, le tout associé à la propriété 
intellectuelle et aux services d'un partenaire SAP. 
Vous assurez ainsi des projets prédictibles, à 
faible risque et prix attractif qui vous procurent 
les avantages suivants : 

Dans l'environnement commercial actuel, vos clients sont plus critiques et sélectifs 
dans leur processus d'achat que jamais. Avec une solution SAP packagée par un 
partenaire qualifié, vous bénéficiez de la base logicielle dont vous avez besoin pour 
vous adapter à l'évolution de la demande des clients et des forces du marché, 
ainsi qu'à la tranquillité d'esprit qui découle de l'utilisation d'un fournisseur de 
logiciels de gestion leader.
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APPUYEZ-VOUS SUR UN SOCLE ROBUSTE ET FIABLE
Chaque solution repose sur une base centrale du 
logiciel SAP®. Que vous cherchiez à gérer votre 
entreprise et vos clients, à recruter et à fidéliser vos 
collaborateurs ou à améliorer vos processus en 
matière de chaîne logistique et d'achats, nous avons 
la solution packagée adaptée à vos besoins. 

FAIBLE RISQUE, RÉSULTATS PRÉVISIBLES À DES 
PRIX ATTRACTIFS 
Les solutions packagées sont le meilleur moyen de 
mener à bien des projets logiciels. Elles offrent :

 • Des solutions cloud et on-premise abordables
 • Une orientation spécifique par industrie ou solution
 • Un périmètre et des prix prédéfinis
 • Une mise en œuvre rapide
 • Un retour sur investissement rapide
 • Une qualification par SAP
 • Clarté sur les coûts, le calendrier de mise en œuvre 
et les résultats attendus 

EN SAVOIR PLUS
Plus de 1 000 solutions packagées sont développées 
par plus de 500 partenaires SAP dans 55 pays. Pour 
en savoir plus, visitez l'outil de recherche de 
packages partenaires sur le site Web de SAP et 
recherchez des solutions packagées par pays, 
industrie, métier. 

Gagnez en tranquillité en 
travaillant avec un fournisseur 
de logiciels de gestion leader.

Dans la plupart des cas,  
les partenaires SAP 
implémentent vos solutions 
packagées à distance  
de bout en bout.
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