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Synthèse

Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises considèrent leur réseau de valeur comme un moyen de 
croissance stratégique. Dans ce réseau de valeur, on retrouve les clients et les partenaires. Qu’il s’agisse 
d’acheter ou de vendre des biens ou d’échanger des idées, c’est la qualité des interactions qui permet 
aux entreprises de créer de la valeur ajoutée. C’est la base de toute relation. Cependant, pour gérer 
correctement toutes les relations d’un réseau de valeur, les entreprises doivent s’assurer que l’expérience 
client (CX) est efficacement prise en charge, afin que toutes les parties impliquées aient un accès simple 
et rapide aux ressources. En parallèle, les entreprises veulent avoir de l’influence et de la visibilité sur les 
partenaires de leur réseau de valeur, tout en ayant l’assurance que les interactions avec les clients et les 
partenaires sont sécurisées.

Cela est plus facile à dire qu’à faire. Les outils existants en matière de gestion des identités et des accès 
(IAM) génèrent souvent des données cloisonnées qui nuisent à la qualité de l’expérience au sein d’un 
réseau de valeur. Une plateforme de gestion des identités et des accès clients (CIAM), en revanche, 
a pour rôle de réduire les complexités créés par les outils IAM existants. Une solution CIAM centralisée 
bien conçue accélérera et simplifiera l’intégration des nouveaux clients et partenaires, tout en rationalisant 
leur expérience de cycle de vie de bout en bout. En parallèle, elle assurera une protection contre les risques 
de confidentialité et de sécurité auxquels les entreprises B2B actuelles sont confrontées, tandis que 
celles-ci visent à améliorer leur résilience et leur croissance. Une solution CIAM centralisée peut favoriser 
la croissance de l’entreprise grâce à l’engagement des clients et des partenaires. Elle peut capitaliser sur de 
nouvelles opportunités tout en éliminant la charge pesant sur le service informatique, satisfaire et fidéliser 
les clients et les partenaires, aider à nouer des relations solides avec ces derniers, grâce à une meilleure 
expérience client, et enfin, veiller à ce que les interactions sur le réseau soient sécurisées.

Une étude récente réalisée auprès de PDG des entreprises du Fortune 500, intitulée « Coronavirus 
Pandemic Predictions » (Prévisions sur la pandémie de coronavirus), a confirmé l’importance des solutions 
CIAM centralisées. Dans l’étude, 75 % des dirigeants ont indiqué qu’ils allaient accélérer la transformation 
technologique de leurs entreprises en raison de la pandémie, et 74 % ont affirmé qu’ils voulaient apprendre 
à mieux exploiter les écosystèmes numériques pour offrir une expérience client optimale. Les écosystèmes 
B2B jouent un rôle fondamental au niveau des revenus d’une entreprise : en effet, plus les entreprises B2B 
échangent des biens, des services et des idées, mieux c’est. Il est donc important d’avoir un écosystème 
cohérent, dans lequel tous les points de contact sont harmonisés et toutes les ressources sont facilement 
accessibles et partageables. Cela permet non seulement d’offrir une expérience client optimale, mais aussi 
de multiplier la valeur, ce qui a un impact direct sur la croissance. La bonne orchestration d’un écosystème 
est donc vitale. Et c’est pourquoi les plateformes CIAM sont rapidement devenues incontournables dans 
la pile technologique B2B.

https://fortune.com/2020/05/14/fortune-500-ceo-survey-coronavirus-pandemic-predictions/
https://fortune.com/2020/05/14/fortune-500-ceo-survey-coronavirus-pandemic-predictions/
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En conséquence de la pandémie mondiale, les 
entreprises du monde entier ont dû accélérer leur 
transformation numérique. Elles ont fait passer 
leurs réseaux au numérique et les ont optimisés, 
tout en s’efforçant de servir les clients de la manière 
la plus efficace possible. Elles ont aussi dû adapter 
leur stratégie pour attirer de nouveaux clients, 
lesquels sont essentiels à la résilience et à la 
continuité d’une entreprise. Dans les entreprises 
B2B, la vidéoconférence a remplacé les réunions 
en présentiel et les appels commerciaux. Les 
événements virtuels ont remplacé les conférences 
et les événements partenaires. Les portails en 
ligne donnent accès aux informations qui étaient 
auparavant communiquées lors d’interactions 
en face à face. 

Une pandémie mondiale nous pousse à voir les 
choses différemment et à évoluer. Quelles leçons 
en avons-nous tirées ? Dans le rapport 2020 Digital 
Transformation Index que nous avons récemment 
publié, notre étude montre qu’en 2020, 88 % 
des participants ont indiqué que leur façon de 
considérer la technologie, les processus de gestion 
et le comportement des collaborateurs avait 
changé du fait des récents événements mondiaux. 

70 % ont déclaré convertir les défis auxquels ils 
étaient actuellement confrontés en opportunités 
pour faire évoluer leur entreprise, 62 % ont affirmé 
être en train de repenser l’intégralité de leur modèle 
opérationnel, et 67 % ont indiqué revoir l’ensemble 
de leur modèle économique. Pas de doute, le 
changement est là, et par nécessité, il se produit 
à une vitesse jamais vue auparavant. 

Nous conviendrons tous qu’une bonne orchestration 
de l’écosystème B2B est importante. Toutefois, pour 
y parvenir, il reste encore des obstacles de taille. 
Un réseau de valeur B2B est un écosystème de 
connexions d’entreprises qui interagissent les unes 
avec les autres au profit de l’ensemble du groupe. 
Un réseau de valeur B2B permet aux membres qui 
en font partie d’acheter et de vendre des produits, 
ainsi que de partager des informations pour stimuler 
la croissance et accroître la valeur. Étant donné 
que les réseaux de valeur sont devenus un véritable 
moteur pour la croissance des entreprises et que les 
relations peuvent intervenir partout, il est impératif 
de veiller à ce que ces relations entre les entreprises 
soient bien gérées sur l’ensemble de l’écosystème, 
sous peine d’avoir une perte de connexion inévitable.

Présentation et vue d’ensemble

Un réseau de valeur B2B est un écosystème de connexions d’entreprises qui interagissent les unes 
avec les autres au profit de l’ensemble du groupe. Un réseau de valeur B2B permet aux membres 

qui en font partie d’acheter et de vendre des produits, ainsi que de partager des informations pour 
stimuler la croissance et accroître la valeur.

Du portail de l’entreprise à la place de marché en 
ligne, la relation B2B d’une entreprise passe par 
les fournisseurs, ainsi que par tous les services 
et les systèmes d’assistance, tels que l’entretien, 
la maintenance, la distribution, le transport, la 
logistique etc. Les données sont donc dispersées 
dans toute l’organisation et il n’y a pas de vue 
cohérente sur l’efficacité de la communication et 
du service d’un tel réseau. Supposons par exemple 

qu’une entreprise utilise une seule application, 
comme le portail. Plusieurs parties externes ou 
partenaires commerciaux seront amenés à accéder 
à ce portail. Le problème, c’est que leurs besoins 
seront probablement différents. Un partenaire 
peut avoir la nécessité d’accéder à la place de 
marché, tandis qu’un autre aura besoin d’utiliser 
une application de fournisseur ou de distribution 
(voir la Figure 1).

https://futurumresearch.com/research-reports/2020-digital-transformation-index/
https://futurumresearch.com/research-reports/2020-digital-transformation-index/
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L’organisation peut déjà avoir mis en place 
des services numériques avec des membres du 
réseau de valeur, comme les sous-traitants, les 
fournisseurs ou le service de maintenance. Ceux-ci 
ne représentent qu’une fraction de l’ensemble de 
l’écosystème, et même eux auront besoin d’avoir 
leur propre accès aux différentes applications 
de l’entreprise. Même s’il peut paraître simple de 
mettre en place des services numériques complets 
pour l’ensemble des partenaires, c’est en réalité 
une procédure très complexe. Notre équipe est 
confiante quant aux capacités des plateformes 
de gestion des identités et des accès clients, car 
celles-ci rationalisent les complexités du réseau 
des partenaires de valeur. Une plateforme CIAM 
complète aidera les entreprises à surmonter les 
défis liés au réseau des partenaires de valeur, tout 
en offrant une solution centralisée, hautement 
évolutive et exhaustive, capable d’aider à réduire 
les risques, à limiter les coûts et à améliorer 
l’expérience utilisateur des clients et partenaires.  

L’état du réseau de valeur B2B

La pandémie a contraint les entreprises 
à accélérer leur transformation numérique. 
Les dirigeants ont dû se pencher sérieusement 
sur leurs piles technologiques et explorer le 
rôle que la technologie peut jouer pour aider 
à obtenir de meilleurs résultats. À une époque 
où les technologies numériques sont peut-être 
le seul moyen d’interaction, ce sont désormais 
la valeur des relations professionnelles et 
l’optimisation de l’expérience des clients et des 
partenaires qui occupent le devant de la scène. 

Une étude récente réalisée par Fortune auprès 
de 755 PDG indique que 91 % d’entre eux estiment 
que les distributeurs joueront un rôle plus 
important dans l’expérience client au cours des 
deux prochaines années. Dans une autre étude, 
dirigée par Accenture, 84 % des responsables 
B2B ont rapporté ne pas avoir de visibilité claire 
sur les pipelines de leurs partenaires. On voit bien 
que les dirigeants sont conscients de la valeur de 
l’expérience client et de leurs partenaires. Mais 
ils constatent également que l’état actuel de leurs 
services B2B ne leur permet pas d’avoir une vue 
exhaustive sur ces relations et qu’il est nécessaire 
d’améliorer ce point. 

Défis liés au développement numérique dans 
un réseau de valeur B2B

Comme nous l’avons déjà indiqué, les relations 
interviennent partout sur l’ensemble de l’écosystème, 
ce qui crée un développement numérique qui 
ajoute de la complexité dans le réseau de valeur 
d’une entreprise. Cette extension s’explique 
généralement par le fait qu’il y ait un seul portail 
d’une capacité très limitée sur le site Web d’une 
entreprise, et donc décevant par rapport à ce qu’il 
peut offrir aux clients et partenaires divers et variés. 
Non seulement c’est là une manière superficielle 
de servir votre réseau de partenaires de valeur, mais 
dans le pire des cas, vos fournisseurs peuvent 
se retrouver à devoir gérer plusieurs solutions 
différentes.

Les relations sont réparties sur l’ensemble de l’écosystème
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Figure 1.

https://fortune.com/2020/05/14/fortune-500-ceo-survey-coronavirus-pandemic-predictions/
https://fortune.com/2020/05/14/fortune-500-ceo-survey-coronavirus-pandemic-predictions/
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-60/Accenture-Strategy-B2B-Customer-Experience-PoV.pd
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Aujourd’hui, les entreprises B2B partagent une 
propriété intellectuelle ou une infrastructure, 
et elles créent des solutions, des produits ou des 
services innovants. Dans ce scénario, plus il y a 
de partenaires, mieux c’est pour tirer pleinement 
parti d’un réseau de valeur. Toutefois, lorsque 
ces réseaux prennent de l’envergure, certains 
partenaires deviennent inévitablement prioritaires 
et nécessitent plus d’attention. Même si cette 
relation privilégiée peut être très bien gérée, elle 
peut entraîner involontairement une mise à l’écart 
des relations existantes ou plus anciennes. Résultat : 
le cycle d’innovation du partenaire privilégié peut 
être plus rapide que celui d’un partenaire considéré 
comme secondaire. Lorsque les réseaux de valeur 
s’agrandissent, les partenaires peuvent venir de 
différents secteurs industriels et géographiques, 
ce qui signifie qu’il faut garder une trace de chaque 
communication de la relation et mettre en place 
des processus de gouvernance, tout en réussissant 
à identifier les changements des conditions de 
marché d’un partenaire spécifique pour s’y adapter.

Si une entreprise dispose d’un réseau de valeur B2B 
optimal, les opportunités qui s’offrent à elle sont 
illimitées. Malheureusement, ce n’est pas souvent le 
cas, et les réseaux de valeur ne sont généralement 
pas optimalisés. Parmi les problèmes fréquemment 
rencontrés, citons les processus d’intégration 
manuels complexes ou les expériences utilisateur 
de piètre qualité, qui conduisent facilement 
à l’attrition des clients et la perte de revenus. 
Autre défi : l’expansion continue du réseau de 
valeur. L’expansion est une bonne chose, mais par 
nature, elle entraîne l’augmentation des volumes 

de demandes de service. Le cloisonnement des 
données, que l’on retrouve si couramment dans 
les entreprises B2B, constitue une autre variable 
de l’équation, tout comme les préoccupations 
quant à la sécurité des données. La bonne nouvelle, 
c’est qu’il est possible de relever ces défis et de 
les surmonter. 

Optimisez vos services pour l’avenir :  
2021 et au-delà

Étant donné que 2021 semble être une nouvelle 
année de télétravail et de collaboration virtuelle, 
les entreprises peuvent se retrouver confrontées 
à une nouvelle dose de complexité alors qu’elles 
tentent de se développer et de servir leur réseau 
de partenaires de valeur. Par exemple, lorsqu’une 
entreprise lance une nouvelle initiative et qu’elle 
doit ajouter des services numériques à son portail, 
tout en essayant de gérer les tâches telles que 
l’autorisation centralisée et l’administration 
déléguée (voir la Figure 2), la gestion du cycle de 
vie des partenaires peut devenir plus compliquée.

En 2020, l’accélération de la transformation numérique 
déclenchée par la pandémie mondiale, a permis 
aux dirigeants d’entreprises de tirer de précieux 
enseignements. Le principe est simple : les 
entreprises doivent toujours être prêtes à servir 
leurs partenaires par l’intermédiaire de services 
numériques, peu importe la tâche. En parallèle, elles 
doivent se positionner de façon à pouvoir gérer un 
afflux imprévu de demandes de services partenaires, 
de manière fiable et sécurisée.

Perspectives pour 2021 et au-delà : une complexité croissante
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de marchéRevendeurs Stocks Maintenance Service Fournisseurs Distribution

Plateforme CIAM 
numérique

Système de gestion 
du consentement et des 

préférences de l'entreprise
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identités et des accès LDAP / Active Directory
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métier

Commerce  Analytique  Marketing  Ventes  Service

Systèmes de gestion des données

Figure 2.
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Cela nous conduit à nouveau à l’importance d’une 
plateforme CIAM complète, capable d’apporter une 
assistance robuste sur tous les fronts, en résolvant 
ces problématiques clés et en générant de la valeur 
pratiquement dès le départ. C’est pourquoi 
nous nous sommes intéressés à la solution 
SAP Customer Identity and Access Management 
pour le B2B, que nous en avons évalué les capacités 
et que nous avons étudié la façon dont elle répond 
à sa proposition de valeur.

La plateforme cloud SAP CIAM pour le B2B aide 
les entreprises à gérer l’ensemble du cycle de vie 
B2B des identités externes, tout en développant 
le réseau de partenaires de valeur et en accélérant 
le retour sur investissement. Avec la plateforme, 
l’intégration et l’amortissement se font en un 
rien de temps. Une simple inscription en libre-
service, et vous pouvez facilement concéder des 
droits d’accès à des milliers d’utilisateurs grâce à 
l’administration déléguée. En parallèle, la solution 
optimise la gestion de bout en bout des réseaux de 
partenaires et de clients grâce à sa plateforme CIAM 
unique et unifiée. Elle réduit aussi la complexité et 
les coûts grâce à des politiques d’accès adaptables, 
des modifications de droits en temps réel et une 
administration évolutive.

Comme pour n’importe quel écosystème, la protection 
contre les risques est une préoccupation majeure, 
et c’est certainement l’une des principales priorités 
de notre équipe. La plateforme SAP CIAM pour 

le B2B fournit aux partenaires commerciaux 
d’une entreprise un accès sécurisé aux données 
confidentielles et à la propriété intellectuelle par 
l’intermédiaire d’un contrôle des accès dynamique, 
qui prend en compte les facteurs contextuels 
et environnementaux, et ce, en donnant aux 
utilisateurs un contrôle total sur leurs données. 
Nous avons été ravis de constater que la plateforme 
répond également aux exigences en matière 
de confidentialité des données, notamment 
celles du RGPD, et qu’elle propose une gestion 
du consentement et des préférences. Tous ces 
avantages mis bout à bout permettent de nouer 
avec les clients et les partenaires commerciaux 
une relation de confiance, dans ce monde où les 
menaces de cybersécurité augmentent chaque 
jour. Par ailleurs, cette solution CIAM aide à 
identifier les prospects intéressants et à interagir 
avec eux dans le but de continuer à développer 
un réseau de partenaires de valeur.

Sur le plan de l’infrastructure, on peut voir dans 
la Figure 3 que la plateforme SAP CIAM pour 
le B2B aide à gérer les applications destinées et 
accessibles aux partenaires. Au milieu, on voit le 
système IAM, basé sur LDAP ou Active Directory, 
ainsi que le système de gestion du consentement 
et des préférences, qui doivent tous être intégrés. 
Et en bas, on trouve les applications métier, ou les 
applications internes non accessibles aux parties 
externes, qui doivent toutefois être gérées.

Solution — SAP CIAM pour le B2B
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Comme vous pouvez le voir avec cette architecture, 
la plateforme SAP CIAM pour le B2B joue 
un rôle précis dans l’architecture numérique 
d’une entreprise : celui de réduire les éventuelles 
complexités qui ont été générées par les outils 
IAM existants et de fournir une solution CIAM 
centralisée. Cette solution est conçue pour 
répondre à trois objectifs clés : 

Accélération. Intégration des clients et des 
partenaires (entreprises et utilisateurs) à grande 
échelle grâce à :

• Des capacités de gestion d’organisation pour 
rationaliser l’intégration des entreprises clientes 
et partenaires

• Des workflows en libre-service configurables 
et des workflows d’administration déléguée pour 
la gestion progressive des identités et des profils

• Des capacités d’authentification flexibles qui 
équilibrent expérience utilisateur et exigences 
de sécurité

• Plus de 60 intégrations prédéfinies vers 
des plateformes numériques de pointe

Simplification. Gestion de bout en bout du cycle 
de vie des clients et des partenaires en réduisant les 
frais administratifs, la complexité et les coûts grâce 
à des capacités qui permettent à une entreprise de :

• Rationaliser la gestion des accès avec 
des contrôles gérés de manière centralisée, 
basés sur des politiques et faciles à configurer

• Concéder et révoquer instantanément 
des accès à plusieurs bases d’utilisateurs 
et propriétés numériques via une console 
centralisée destinée aux administrateurs de 
l’entreprise ou administrateurs partenaires

• Faciliter l’échange en toute transparence de 
données client exploitables entre les systèmes 
à l’aide d’intégration prédéfinies 

Protection. Contre les risques de confidentialité 
et de sécurité liés au partage des ressources et 
des données critiques de l’entreprise :

• En sécurisant les ressources en fonction de 
facteurs contextuels au moment de l’exécution 
à l’aide d’une gestion des accès dynamique, 
basée sur des attributs

• En mettant en place un référentiel des 
consentements qui fournit un historique 
complet en vue des audits réglementaires

• En donnant aux clients et aux partenaires 
le contrôle sur leur profil, leurs préférences, 
leur consentement et les informations de 
leur compte
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Conclusion

Aujourd’hui, les entreprises s’appuient davantage 
sur les écosystèmes de clients et de partenaires 
pour augmenter leurs revenus, stimuler l’innovation 
et collaborer pour créer de nouveaux produits 
et services. Il est donc devenu essentiel de bien 
gérer ces nouveaux réseaux de valeur. Dans le 
cas contraire, les entreprises risquent de perdre 
des données importantes, de mettre en péril 
leur sécurité, de manquer de cohérence au 
niveau de l’expérience client et de l’intégration 
des partenaires, et de décevoir les membres du 
réseau. Par ailleurs, les ressources qui ne sont pas 
correctement gérées entraînent des inefficacités, 
qui à leur tour entraînent des coûts, alors que 
la résilience, la continuité et la croissance sont 
essentielles pour qu’une entreprise prospère. C’est 
là qu’une plateforme de gestion des identités et 
des accès clients peut apporter une valeur ajoutée 
considérable. La plateforme SAP CIAM pour le 
B2B, que nous avons étudiée, a une proposition 
de valeur claire : elle aide à gérer le réseau de valeur 
B2B d’une entreprise, à prévenir le développement 
numérique et à réduire les pertes de revenus. 

Par ailleurs, la plateforme SAP CIAM pour le B2B 
permet d’accélérer le retour sur investissement, un 
avantage particulièrement intéressant aujourd’hui. 
Lorsque la croissance est soutenue par une entreprise 
qui œuvre pour intégrer rapidement les partenaires 
et lancer de nouveaux produits et services avec 
efficacité, tout le monde est gagnant. 

En parallèle, la simplification de la gestion du 
cycle de vie des identités permet aux entreprises 
de gagner en rentabilité tout en réduisant le 
nombre de systèmes supplémentaires, les tâches 
d’administration et de maintenance, ainsi que les 
coûts de support de leurs dépenses d’exploitation. 

Dernier point, et non des moindres : la gestion de 
la sécurité et des risques. La plateforme SAP CIAM 
pour le B2B prend également en charge cet aspect, 
en protégeant les données de l’entreprise et celles 
des partenaires, en offrant un meilleur contrôle 
sur les données et sur leurs accès, et en veillant à 
ce que la gestion de la sécurité et des risques soit 
un élément clé dans la stratégie de l’entreprise.
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Recommandations

Pendant que votre entreprise prévoit les prochaines 
étapes de sa transformation numérique et envisage 
les modifications et ajouts à apporter à sa pile 
technologique, nous vous invitons à suivre les 
recommandations suivantes :

• Vos besoins priment. Sélectionnez un fournisseur 
CIAM avec soin, en prenant en compte les 
facteurs suivants : sur quel type d’écosystème de 
clients et de partenaires votre entreprise s’appuie-
t-elle ? Quelles sont les offres de services ? Quels 
sont les segments sectoriels pris en charge ? 
Dans quelles zones géographiques se trouvent 
vos clients et vos partenaires ? Il est important 
de sélectionner un fournisseur CIAM qui puisse 
prendre en charge une grande diversité de 
facteurs au fur et à mesure que votre entreprise 
se développe et évolue.

• Déterminez les besoins de votre 
transformation numérique. Faites un 
point sur l’état de votre transformation 
numérique. Quels sont vos objectifs pour 
les 12 à 18 prochains mois ? Déterminez si la 
plateforme CIAM que vous prévoyez d’acquérir 
sera capable de gérer tous les systèmes dont 
vous disposez actuellement (notamment les 
systèmes tiers et les systèmes créés en interne) 
et si elle propose une solution de pointe 
pour l’avenir. Cherchez des solutions cloud 
agiles et un partenaire fournisseur qui pourra 
vous aider à créer une CIAM centralisée tout 
en vous prodiguant conseils et assistance 
pendant votre parcours.

• Gardez un œil sur la concurrence. La bonne 
nouvelle avec la transformation numérique, 
c’est que les entreprises qui adoptent des 
solutions technologiques faisant sens et 
générant de la valeur ajoutée sont celles 
qui se démarquent rapidement. Les solutions 
qui facilitent la communication, qui améliorent 
le service client, qui permettent de gagner 
en efficacité, qui proposent un haut niveau 
de service, qui accélèrent la mise sur le 
marché et qui sont développées en gardant 

la sécurité en tête changent la donne. Aussi, 
gardez un œil sur vos concurrents, car s’ils 
cherchent à gagner et à intégrer des solutions 
technologiques plus rapidement que le reste du 
marché, il y a de fortes chances que ce soit eux 
qui se démarquent. 

• Réputation. Aujourd’hui, la réputation est 
très importante pour une entreprise. Et pour 
avoir une bonne réputation (et ainsi favoriser 
sa continuité et sa croissance), il est essentiel 
qu’elle offre à ses clients une expérience 
exceptionnelle et efficace. La réputation est 
également importante lorsqu’il s’agit de décider 
avec quel partenaire faire équipe dans le cadre 
de la transformation numérique. Bon nombre 
d’entreprises ont déjà eu des expériences 
négatives avec des partenaires, car l’expérience 
client était mauvaise, la communication était 
superficielle, et les solutions étaient coûteuses, 
inefficaces, ne délivrant pas leurs promesses. 
Aussi, pesez soigneusement tous les aspects 
de la plateforme CIAM que vous envisagez 
d’acquérir. Vérifiez qu’elle réponde bien à 
toutes vos attentes en ce qui concerne la 
facilité d’utilisation, l’efficacité et la sécurité. 
Assurez-vous également que le produit 
du fournisseur avec qui vous envisagez de 
collaborer a bonne réputation auprès d’autres 
clients. En faisant des recherches minutieuses, 
vous trouverez qui sont les fournisseurs leaders, 
et c’est avec eux que vous voudrez faire équipe.

Si vous prévoyez d’intégrer une solution de gestion 
des identités et des accès clients (CIAM) dans 
vos opérations et votre écosystème B2B, vous 
êtes déjà sur la bonne voie. Que vous souhaitiez 
transformer vos systèmes existants actuels ou 
démarrer à zéro avec des technologies nouvelle 
génération, ou les deux, l’idéal est d’opter pour 
une plateforme CIAM complète, spécifiquement 
conçue pour les entreprises B2B. Et si c’est ce que 
vous comptiez faire, nous vous conseillons alors 
d’étudier la plateforme SAP CIAM pour le B2B. 
Elle en vaut la peine.
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