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En savoir plus

• Demander une démonstration
• Tester la solution gratuitement
• Découvrir les témoignages de nos clients

Découvrez comment votre entreprise peut acquérir ces avantages 
et bien plus encore avec notre ERP intelligent, SAP S/4HANA® Cloud, 
disponible en environnement cloud public, privé ou hybride. Dans le cadre 
de l’offre RISE with SAP, la suite permet à votre entreprise d’adopter 
de nouveaux modèles économiques sectoriels grâce à des insights, 
une agilité et une innovation pilotés par les données.

Prêt à vous lancer ?

Évitez les distractions et les retards grâce à la prévoyance et à une
planification proactive
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Convertissez les insights en actions pour identifier et gérer les risques 
à un stade précoce
Obtenez rapidement des résultats sans mises en œuvre ni disruptions 
coûteuses

Convertissez les insights en actions pour identifier et gérer les risques 
à un stade précoce
Obtenez rapidement des résultats sans mises en œuvre ni disruptions 
coûteuses

•
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Maîtrisez vos dépenses liées aux initiatives de transformation 
numérique
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Réalisez des projets informatiques sans dépassement de coûts ou sous-
planification des ressources
Répondez aux priorités actuelles et adaptez-vous à l’évolution ou à la
croissance de votre entreprise
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Trouvez une solution répondant à vos besoins spécifiques quand 
vous en avez besoin

Trouvez une solution répondant à vos besoins spécifiques quand 
vous en avez besoin

Transformez votre entreprise à votre rythme, dans les limites de votre
budget et selon vos conditions
Bénéficiez d’une expertise sectorielle approfondie pour gérer des modèles 
basés sur les produits et les services
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Créez de nouvelles connexions qui suscitent l’attachement 
des clients à votre marque
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Adaptez votre modèle de tarification ou de livraison pour répondre
aux changements
Innovez dans les services générateurs de revenus, tels que 
les abonnements
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Proposez des produits de qualité de manière constante sans
dépassement de coûts
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Trouvez l’équilibre entre les normes de qualité et les budgets grâce
à des insights intégrés
Limitez les commandes urgentes et le stock de réserve grâce 
à des données en temps réel
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Tenez toutes les promesses faites à vos clientsTenez toutes les promesses faites à vos clients
Bénéficiez d’une transparence totale sur les commandes, les stocks 
et la capacité de production
Gagnez et préservez la confiance de vos clients avec des prestations 
constantes
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Construisez
votre avenir

sur une base fiable

Construisez
votre avenir 
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Préservez votre ligne de crédit et 
vos relations avec les fournisseurs

Développez votre activité grâce
à des vendeurs satisfaits et à un 
bon score de crédit  

Bénéficiez des futurs avantages 
fournisseurs, tels que les remises
pour paiement anticipé 
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•Protégez la rentabilité, tout en 
investissant dans la croissance

Évaluez le lien entre les dépenses,
les opportunités commerciales 
et le chiffre d’affaires 

Protégez vos flux de trésorerie et 
vos marges grâce à des applications
intelligentes et à l’automatisation
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Faites face à vos concurrents 
de manière plus stratégique

Accélérez la réalisation des tâches
quotidiennes avec moins de 
ressources grâce à l’automatisation
des processus

Unifiez les opérations avec des
insights en temps réel, des prises 
de décision interconnectées 
et des actions alignées
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Générez des 
résultats

pertinents 
avec agilité
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Construisez 
votre avenir 

sur une base fiable

Générez des résultats 
pertinents avec 

agilité

Favorisez la croissance 
de manière opportune Imaginez toutes 

les possibilités 
avec l’ERP intelligent

Tirez parti des bonnes pratiques 
localisées et sectorielles et de 
50 ans d’expérience en matière 
d’innovation de pointe avec des 
entreprises du monde entier.

Trouvez votre
avantage avec agilité 
et adaptabilité

Favorisez la croissance
de manière opportune

Favorisez la croissance
de manière opportune

Découvrez l’ERP intelligent conçu pour répondre à vos besoins 
uniques : à votre rythme, dans les limites de votre budget et selon 
vos conditions. Tout ce qu’il vous reste à faire, c’est de prévoir l’avenir 
de votre entreprise.

Il est essentiel de garder le contrôle et de rester 
efficace, mais se préparer au changement l’est 
également.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, vos besoins opérationnels 
sont tout aussi exigeants que ceux de vos plus grands concurrents. 
Vous devez savoir ce qui vous attend et quels sont les opportunités 
et les risques qui vous attendent.

Continuez à avancer et à surmonter 
l’inattendu selon vos conditions

Saisissez les opportunités et limitez les risques 
sans compromis sur l’efficacité et le contrôle.

Commencez votre migration
vers un ERP intelligent 
dans le cloud

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

