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Fournir un foyer d’enseignement et de recherche à plus 

de 33,000 étudiants et 10,000 enseignants et employés

L’Université de Boston est la quatrième plus grande institution de recherche privée aux États 

Unis. Chaque année, l’université dépense près de 900$ millions dans la technologie, la 

recherche en laboratoire, les services professionnels et l’exploitation des installations.

Afin de procurer les biens et les services necessaires à ses étudiants et son personnel 

universitaire, l’Université de Boston s’appuyait sur un réseau technologique complexe et 

vieillissant. L’université s’est donc lancée dans une large initiative de transformation numérique

pour amener l’approvisionnement dans l’ère moderne avec de puissantes fonctionnalités

sur une plateforme unique.

Comment l'approvisionnement 

numérique aide-t-il les utilisateurs à 

prendre des décisions de dépenses 

éclairées et efficaces? 

Picture Credit | Boston University, Boston, Massachusetts. Used with permission.



Avant: Défis et Opportunités

• Une plateforme de processus d’achat (“Procure-to-Pay”) vieillisante difficile à utiliser et compromettant la productivité

• L’impératif de fournir une expérience meilleure et plus intuitive à plus de 2,000 utilisateurs qui remplissent des milliers de 

demandes d'achat chaque année

• La quasi-totalité de la main-d'œuvre, y compris le personnel de TI, obligée de travailler à domicile en raison d’une 

pandémie mondiale

Pourquoi SAP et Deloitte

• Les solutions SAP® Ariba®, dont SAP Ariba Buying, SAP Ariba Contracts, SAP Ariba Invoicing, et SAP Ariba Sourcing, 

correspondant au profil de dépenses de l’Université Boston

• Intégration avec le déploiement éxistant de l’application SAP ERP et Ariba Network

• Des capacités d’achat guidé aidant les utilisateurs à naviguer à travers les processus d’approvisionnement grace à des 

fonctionallités de recherches intuitives, des pages d’accueil adaptées et plus encore

Après: des Résultats axés sur la Valeur

• Création d'une expérience intégrée et fluide pour les demandes d’achat, les processus d'approbation et les paiements

• Permettre aux utilisateurs de prendre des décisions de dépenses éclairées et de manière efficace grace aux capacités 

d’achat guidé

• Soutien aux objectifs de trésorerie pour les escomptes de paiement anticipé par un traitement plus rapide des 

transactions

• Traitement automatisé des bons de commande (BdC) et des factures grâce à la numérisation de 60,000 BdC et 90,000 

factures, deux processus basés auparavant sur le courrier électronique, la télécopie et le papier

• Aide les fournisseurs dans leurs changements de processus et leur transformation digitale par un soutien d’experts de la 

solution SAP Ariba, qui ont également contribué à créer les catalogues numériques et à mettre en oeuvre les nouvelles 

solutions

Guider les Utilisateurs à Travers de Meilleurs Processus 

d’Approvisionnement avec les Solutions SAP® Ariba®

“Nous ne nous attendions pas à deployer les 

solutions SAP Ariba en plein milieu d’une pandémie 

avec une équipe principalement en téletravail. 

Cependant, les équipes des solutions SAP Ariba et 

Deloitte nous ont aidé à réorienter nos formations et 

notre gestion du changement vers un modèle 100% 

à distance.”

Randall Moore, Chef du Service des Achats, Université de Boston

Université de Boston

Boston, Massachusetts 

www.bu.edu

Industrie

Enseignement 

supérieur et 

recherche

Employés

10,000

Revenu

2.2$ milliards 

(Recettes

d’exploitation)

Produits et Services

300 domaines d'étude et 

de recherche financés 

dans 17 écoles et 

collèges

Solutions and Services Présentés

SAP Ariba Buying, SAP Ariba 

Contracts, SAP Ariba Invoicing, SAP 

Ariba Sourcing, et la fonctionnalité

guided buying.

>250
Initiatives uniques de 

sourcing gérées dans Ariba 

SAP Ariba Sourcing (2017-

2020)

>3,400
Ententes avec des 

fournisseurs négociées et 

gérées sur SAP Ariba 

Contracts (2017-2020)

Partenaire
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Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP SE ou 

d'une société affiliée SAP. 

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui 

sont la propriété d'éditeurs tiers. Les spécifications des produits peuvent varier d’un pays à l’autre. 

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société affiliée SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP SE ou ses sociétés 

affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seulesgaranties fournies pour les produits et les services de SAP ou d'une société 

affiliée SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans le présent document ne saurait 

constituer une garantie supplémentaire.  

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues de se livrer aux activités citées dans le présent document ou toute autre présentation, ni de développer ou de mettre sur le 

marché quelque fonctionnalité mentionnée dans les présentes. Le présent document ou toute présentation liée, ainsi que la stratégie et les futurs développements, produits, orientations de plate-forme et 

fonctionnalités éventuels de SAP SE ou de ses sociétés affiliées peuvent être modifiés par SAP ou par ses sociétés affiliées à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. Les 

informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation juridique de livrer un quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Toutes 

les prévisions mentionnées sont soumises à certains risques et comportent une part d'incertitude pouvant entraîner des résultats substantiellement différents des attentes. Il est recommandé au lecteur de 

ne pas placer une confiance exagérée dans lesdites prévisions et de ne pas prendre de décision d'achat en fonction de ces dernières. 

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une 

société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs 

entreprises respectives. Consultez https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html pour obtenir des informations complémentaires sur les marques déposées.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 

https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html

