
SAP-Qualified Partner-Packaged Solutions

Optimisez la gestion de votre PME/ETI 
Donnez plus d'autonomie à vos collaborateurs et 
améliorez vos processus grâce à une solution SAP 
packagée par un partenaire qualifié
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Des logiciels offrant un rapide retour sur 
investissement
Les PME/ETI ont de nouvelles opportunités pour prospérer dans l'économie digitale 
moderne. Avec la bonne technologie, vous pouvez gérer votre entreprise avec une 
efficacité accrue, tout en posant les bases nécessaires à sa croissance. Donnez à vos 
équipes les moyens d'innover rapidement et restez au fait des besoins de vos clients. 
Devancez la concurrence et pénétrez de nouveaux marchés. Avec une solution SAP 
packagée par un partenaire qualifié vous pouvez développer votre activité de 
manière optimale tout en réalisant un retour sur investissement rapide.

GAGNER EN LIBERTÉ POUR SE CONCENTRER 
SUR L'INNOVATION 
Les PME/ETI comme la vôtre ont besoin de 
logiciels répondant à leurs besoins opérationnels 
tout en soutenant leurs objectifs ambitieux. 
Pendant que vous travaillez à développer votre 
croissance, il faut que vos autres systèmes et 
processus de gestion restent parfaitement 
opérationnels, pour donner à vos collaborateurs 
toute la liberté de se concentrer sur l'innovation, 
sans se préoccuper de la résolution des problèmes. 
C'est précisément ce que proposent les 
solutions SAP packagées par des partenaires 
qualifiés.

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 
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 avec un retour sur investissement rapide. 
Des finances aux ventes en passant par les RH et 
les opérations, les solutions packagées fournissent 
les outils dont vous avez besoin pour créer des 
expériences collaborateurs et expériences clients 
exceptionnelles. Les processus d'achat, de gestion 
des stocks et sectoriels éprouvés vous aident à 
avancer plus vite, à vous adapter et à être plus 
compétitif. 

Que vous ayez une centaine ou quelques milliers de 
collaborateurs, les solutions SAP packagées par 
des partenaires qualifiés vous aident à optimiser la 
gestion de votre entreprise. Chaque solution repose 
sur une riche expertise à la fois sectorielle et 
fonctionnelle, pour vous permettre d'aller plus loin. 
Grâce à des logiciels préconfigurés, vous accélérez 
la mise en œuvre, et êtes ainsi opérationnel en 
quelques semaines.

Avec une solution SAP packagée 
par un partenaire qualifié, vous 
serez entre de bonnes mains. 
D'ailleurs,  plus de 
250 000 PME/ETI  ont choisi 
les solutions SAP. 
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SOLUTIONS SAP PACKAGÉES PAR DES 
PARTENAIRES QUALIFIÉS : EXAMEN APPROFONDI
En choisissant des logiciels SAP®, vous faites aussi 
le choix de garder l'esprit tranquille, car vous savez 
que vous pouvez compter sur un fournisseur fiable 
qui pourra répondre à vos besoins. Chaque solution 
packagée fait l'objet d'une qualification rigoureuse 
de la part de SAP. Les partenaires doivent 
démontrer le caractère unique de leur package et 
leur capacité à générer de la valeur.

Les solutions packagées par des partenaires 
reposent sur un socle de logiciels SAP, comprenant 
par exemple des solutions ERP et métier pour la 
gestion des ressources humaines, l'engagement 
client, l'approvisionnement et le sourcing, l'Internet 
des Objets et des outils d'analyse cloud pour la 
visibilité sur les données. Chaque solution 
comprend également :
 • Services partenaires :  les partenaires SAP 
mettent en avant leur expertise sectorielle ou 
produit unique et leur propriété intellectuelle à 
travers des services de personnalisation et de 
déploiement spécialisés qui résolvent les 
problèmes de gestion les plus courants ou 
exceptionnels.

Investissez dans la technologie en toute sérénité

 • Des add-ons et extensions des 
partenaires(facultatif) :   
les solutions développées par un partenaire 
peuvent inclure un add-on ou une extension qui 
étend les fonctionnalités des logiciels SAP, adaptés 
à un secteur ou une industrie.
 • Documentation : chaque solution est basée sur 
les meilleures pratiques et est documentée en 
détail pour vous permettre de l'intégrer plus 
facilement à vos activités et processus.

Plus de 1 000 solutions packagées sont 
développées par plus de 500 partenaires SAP dans 
55 pays. SAP propose sur son site Web un outil de 
recherche de solutions packagées par des 
partenaire. Il vous permet d'effectuer des 
recherches par région, langue, secteur, produit et 
mode de déploiement. Chaque offre dispose d'une 
page dédiée qui fournit une synthèse, une feuille 
d'informations qui inclut des avantages 
commerciaux principaux et une vidéo pour vous 
aider à prendre une décision éclairée.

Les solutions SAP packagées par des 
partenaires qualifiés combinent 
des logiciels et innovations SAP, 
ainsi que la propriété intellectuelle 
et les services d'un partenaire. 
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Une solution SAP packagée par un 
partenaire qualifié vous offre une 
expérience une expérience de 
guichet unique. 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DES 
SOLUTIONS PACKAGÉES
Les solutions SAP packagées par des partenaires 
qualifiés combinent des logiciels et 
innovations SAP, ainsi que la propriété intellectuelle 
et les services d'un partenaire. Chaque solution 
packagée comprend une ou plusieurs des 
solutions SAP suivantes, parmi les leaders du 
marché.

Solutions ERP
Pour répondre aux besoins fondamentaux de 
l'entreprise, tels que la gestion des finances, de la 
trésorerie et des stocks, deux solutions répondent 
aux besoins actuels tout en préparant votre 
entreprise aux prochaines étapes.
 • SAP Business ByDesign® : gérez l'ensemble de 
votre entreprise en une seule solution cloud 
robuste, évolutive et abordable. En plus d'une 
gestion financière agile, vous pouvez gérer la 
logistique, l'approvisionnement, l'expédition, les 
RH, etc., tout en renforçant l'intelligence et 
l'automatisation à tous les niveaux de votre 
entreprise.

 • SAP S/4HANA® : si vous cherchez ce qui se fait de 
mieux en termes de fonctionnalités, d'expertise 
sectorielle et de flexibilité, ne cherchez plus. Ce 
qu'il vous faut, c'est un ERP intelligent. 
SAP S/4HANA fournit des capacités intelligentes, 
des outils d'analyse intégrés et des processus de 
nouvelle génération pour relever n'importe quel 
défi. De plus, il peut être déployé on-premise, 
dans le cloud, ou en combinaison des deux.

Solutions métier 
Si vos besoins sont davantage axés sur des 
fonctions de gestion spécifiques telles que les RH, 
la CRM ou l'approvisionnement, vous pouvez 
choisir des solutions de pointe qui s'intègrent 
directement à votre cœur financier.
 • Les solutions SAP SuccessFactors® vous aident à 
formaliser les processus RH tout en créant une 
expérience collaborateur exceptionnelle pour 
vous permettre de maintenir et d'améliorer 
l'engagement, la fidélité et les résultats.

 • L'application SAP CRM et le portefeuille 
SAP Customer Experience vous aident à 
renforcer vos processus de vente et de marketing 
tout en créant une expérience client cohérente et 
attrayante sur tous les canaux.

 • Les solutions SAP Ariba® vous aident à créer une 
expérience d'achat simple et guidée pour tous les 
collaborateurs et à vous assurer d'obtenir le 
meilleur prix auprès du bon fournisseur tout en 
respectant vos règles d'achat.

Plateforme et solutions technologiques
Pour donner à votre équipe les moyens de prendre 
de meilleures décisions en s'appuyant sur les 
données, SAP propose toutes les fonctionnalités 
d'analyse dont vous avez besoin pour la Business 
Intelligence, l'analyse augmentée et la planification 
collaborative dans une solution unique.

La solution SAP Analytics Cloud vous offre une vue 
unique de toutes les données critiques de votre 
entreprise afin d'améliorer la planification et 
d'obtenir la visibilité nécessaire pour continuer de 
faire avancer votre entreprise. SAP Analytics Cloud 
vous permet d'éliminer feuilles de calcul isolées et 
les outils de planification et de reporting 
déconnectés. 

Appuyez-vous sur un socle robuste et fiable
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Pourquoi choisir des solutions SAP packagées 
par des partenaires qualifiés ? Elles offrent un 
déploiement abordable, une orientation 
spécifique par secteur, un périmètre et un prix 
prédéfinis, une implémentation plus rapide et 
un retour sur investissement rapide.

RÉSULTATS PRÉVISIBLES, PEU RISQUÉS ET À 
UN PRIX ATTRACTIF 
Que gagnera votre entreprise en optant pour un 
ensemble d'outils et d'applications de gestion 
cohérent ? Et s'il vous permet de rassembler les 
informations dont vous avez tant besoin dans les 
domaines de la finance, des ventes et des 
opérations ? Qu'en est-il si cela réduit 
considérablement le temps passé par votre 
équipe sur les tâches manuelles afin d'avoir plus 
de temps à gérer l'entreprise et d'aider les 
clients ? Pour vous aider à répondre à ces 
questions, considérez les points suivants, lorsque 
vous décidez dans quel logiciel investir.

Risque réduit
Lorsque vous envisagez une solution 
préconfigurée, pensez à la règle des 80/20. Une 
solution packagée préconfigurée est composée à 
80 % de logiciels standardisés, ce qui réduit la 
personnalisation et les risques de dépassement 
des coûts. La personnalisation sert à amplifier les 
processus essentiels pour donner un avantage 
concurrentiel à votre entreprise. 

De plus, comme les solutions packagées 
exploitent des méthodologies d'implémentation 
éprouvées et des accélérateurs, votre délai 
d'implémentation est considérablement réduit, 
ce qui vous permet de vous concentrer sur 

d'autres facteurs de réussite critiques tels que 
l'adoption par les utilisateurs.

Périmètre gérable 
Qu'est-ce qui est mieux, investir dans un vaste 
projet complet ou dans plusieurs projets plus 
petits ? Les petits projets bien ciblés offrent des 
avantages accrus. Ils accélèrent le retour sur 
investissement et l'adoption par les utilisateurs 
finaux, ce qui réduit le délai de mise à niveau. 
 
Investir dans une solution packagée, c'est 
rechercher uniquement des processus à forte 
valeur qui répondent à vos besoins spécifiques. 
Les projets plus importants ont tendance à 
dépasser le budget et la durée au fur et à mesure 
que les exigences évoluent au cours de la phase 
d'implémentation plus longue. 

Résultats prévisibles
Lorsqu'elle investit dans des logiciels, votre 
entreprise veut des solutions qui tiennent leurs 
promesses. Les solutions SAP packagées par des 
partenaires qualifiés reposent sur une expérience 
éprouvée des projets réussis et une expérience 
métier approfondie. Les partenaires SAP 
fournissent une documentation mettant en 
évidence les résultats que votre entreprise peut 
attendre à différents stades après 
l'implémentation, aussi vous savez à l'avance 
quels gains anticiper.

Critères à considérer avant d'investir dans une 
solution
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COMMENT DES SOLUTIONS PACKAGÉES APPORTENT DE LA VALEUR
De nombreuses entreprises d'un large éventail d'industries et de secteurs, de l'aviation à 
l'administration, en passant par la fabrication et les sciences, profitent des avantages de 
solutions SAP packagées par des partenaires qualifiés. En fait, presque tous les secteurs d'activité 
sont couverts par un partenaire SAP doté d'une expertise spécifique pour comprendre vos défis 
commerciaux et vos opportunités de croissance. Voici quelques exemples de la valeur ajoutée dont 
bénéficient nos clients : 

Témoignages de nos clients 

Solutions ERP packagées
« Avec SAP Business ByDesign, nous obtenons 
des données financières plus pertinentes et 
pouvons répondre plus rapidement aux requêtes. 
Dès le début, la solution packagée nous a apporté 
une transparence sur les résultats et les coûts du 
projet, et nous a aidés à respecter les délais et le 
budget, en économisant 50 % du temps passé 
par les ETP sur l'exécution des rapports, la saisie 
des balances générales et la manipulation des 
données. »
Entreprise : hôtellerie – cimetières et parcs 
cérémoniels, 200 employés
Lieu : Royaume-Uni

« Notre partenaire nous a proposé une solution 
simple à comprendre et des résultats prédictibles.  
La solution a amélioré nos processus et leur équipe 
expérimentée a pris le temps de bien comprendre 
nos processus métier pour garantir la croissance 
de la solution avec notre entreprise. »
Entreprise : industrie alimentaire, 
190 collaborateurs, 54 millions de dollars de 
chiffre d'affaires
Lieu : États-Unis

« Dès le début, le package partenaire a permis de 
bien comprendre les résultats escomptés. Le projet 
a été livré dans les délais et le budget impartis. 
Incontestablement, la solution a clairement 
optimisé notre processus de production, et grâce à 
cette nouvelle visibilité, nous avons gagné un 
avantage sur le délai de mise sur le marché par 
rapport à nos concurrents, réduit les coûts et 
augmenté le partage de savoir-faire en interne. »

Entreprise : fabrication de chaussures, 
300 collaborateurs, 50 millions de dollars de 
chiffre d'affaires
Lieu : Italie (avec des opérations internationales)
« Notre package partenaire repose sur les 
fonctionnalités de SAP Business ByDesign. Il en 
résulte une solution qui répond aux besoins de nos 
processus clés, qu'il s'agisse de la facturation 
client, du suivi des achats, des décomptes des 
frais, de la gestion de projets et du reporting, et ce 
sur une courte période. »
Entreprise : recherche agricole, 75 collaborateurs, 
10 millions de dollars de chiffre d'affaires
Lieu : France

« Le fait que le partenaire ait proposé une feuille de 
route claire avec des résultats prévisibles a joué un 
rôle majeur dans notre décision de les choisir 
comme partenaire stratégique pour implémenter 
SAP S/4HANA. Je sais que nous avons fait le bon 
choix et que nous pouvons constater l'impact 
direct sur nos activités. »
Entreprise : éclairage à LED et contrôle de la 
fabrication, 35 collaborateurs, 10 millions de 
dollars de chiffre d'affaires
Lieu : Brésil
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Solution e-commerce packagée
« Nous avons déjà constaté un retour sur 
investissement. Nous avons deux ans d'avance 
sur le modèle financier, et nous avons obtenu 
quatre fois plus de résultats que ce que nous 
avions escompté. Aujourd'hui, nous sommes 
capables de penser en quelques jours et 
semaines plutôt qu'en mois et en années. »
Entreprise : commerce de détail, 
290 collaborateurs, 65 millions de dollars de 
chiffre d'affaires
Lieu : Royaume-Uni

Solutions RH packagées
« Nous avons choisi notre package partenaire 
pour sa simplicité, sa faisabilité et son coût 
abordable. Il offrait un calendrier de mise en 
œuvre rapide, capable de respecter nos délais 
internes et d'apporter rapidement de la valeur à 
notre entreprise. »
Entreprise : pétrole et biocarburants, 
950 collaborateurs, 2,7 milliards de dollars de 
chiffre d'affaires
Lieu : Royaume-Uni
 
« Au fur et à mesure que nous avons entamé le 
parcours des solutions SAP SuccessFactors, 
notre partenaire a fourni une solution avec des 
résultats prévisibles et une feuille de route claire 
pour la croissance. Près de trois ans plus tard, ils 
ont non seulement prouvé qu'ils étaient notre 
partenaire de confiance, mais ils sont toujours 
allés encore plus loin pour garantir la réussite de 
nos mises en œuvre, et aujourd'hui, leur support 
de post-implémentation est inégalé. »
Entreprise : fabricant automobile mondial, 
13 000 collaborateurs, 3,9 milliards de dollars de 
chiffre d'affaires
Lieu : Australie
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Suivez le chemin de la réussite 

 • 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. 

 • Un 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.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les solutions SAP 
packagées par des partenaires qualifiés, rendez-
vous sur notre site Web. 

Adoptez des solutions 
intégrées créées, vendues et 
prises en charge par un 
partenaire SAP, et profitez de 
logiciels dynamiques et 
d'innovations  tout en 
gardant l'esprit tranquille.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES D'UNE SOLUTION 
PACKAGÉE
Les solutions packagées sont le meilleur moyen 
de mener à bien des projets logiciels. Vous avez la 
sécurité de savoir que chacune de ces solutions 
développées par des partenaires a été qualifiée 
par SAP. Toutes les parties prenantes (décideurs, 
dirigeants de secteurs d'activité et membres de 
l'équipe informatique) savent clairement quels 
sont les coûts, le calendrier de mise en œuvre et 
les résultats escomptés sur la voie de la 
réalisation des avantages suivants : 
 • 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.
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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 seules garanties 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.

www.sap.com/contactsap

Nous suivre

https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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