
Relier les chaînes logistiques au sein d’un 
réseau unifié, collaboratif et intelligent 

AvantagesSolutionObjectifs En bref

Présentation de la solution SAP 
SAP Business Network
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Objectifs

Adaptez et améliorez différents domaines 
de votre entreprise ensemble

Adaptez et améliorez différents 
domaines de votre entreprise 
ensemble

Présentation de la solution SAP AvantagesSolution En bref

Le meilleur avantage concurrentiel pour une entreprise, c’est de comprendre les 
besoins de ses clients et d’y répondre par des opérations internes étroitement 
connectées aux fournisseurs, partenaires logistiques, groupes de services et actifs. 
En regroupant SAP® Business Network et SAP S/4HANA® Cloud, l’offre RISE with 
SAP crée un écosystème unifié, collaboratif et intelligent.

Si elles parviennent à exploiter la puissance de leurs 
partenaires commerciaux, les entreprises pourront 
travailler plus vite, étendre leur présence mondiale 
et améliorer leur service client. Ensemble, elles 
peuvent toucher de plus vastes communautés 
et offrir leurs services à plus de clients.

En transformant la chaîne logistique en un réseau 
étendu de processus et de communications 
rationalisés et systématiques, les entreprises 
peuvent enrichir leurs processus métier, leurs 
services et leurs capacités tout en se concentrant 
sur leurs cœur de métier. Avec un réseau 
d’entreprises, il devient plus simple de faire 

une évaluation, de passer un contrat ou de 
fournir un service de manière à proposer des 
offres différentes, plus complètes et des modèles 
économiques axés sur les résultats.

SAP Business Network permet à votre entreprise 
d’accéder à ces réseaux d’entreprises. Le réseau 
de collaboration basé dans le cloud vous permet 
de relier et de gérer vos partenaires commerciaux 
à travers un seul répertoire, de collaborer au 
moyen de workflows de données et de processus 
partagés, et d’adapter et d’améliorer votre 
entreprise grâce à l’intelligence de l’ensemble 
du réseau.
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Centralisez la gestion de vos partenaires 
commerciaux tout au long du cycle de vie 

Centralisez la gestion de vos 
partenaires commerciaux tout  
au long du cycle de vie

Créez des connexions numériques 
dynamiques avec vos partenaires 
commerciaux

Redéfinissez la collaboration grâce  
à la coordination à l’échelle du réseau

Offrez vos services de manière fiable  
et confiante grâce à l’intelligence  
unifiée

Solution AvantagesObjectifs En brefPrésentation de la solution SAP

Pour satisfaire la demande des clients et leur 
proposer les produits qu’ils attendent au bon 
prix, les chaînes logistiques font appel à des tiers 
un peu partout dans le monde : des acheteurs, 
des vendeurs, des fournisseurs, des institutions 
financières, des sous-traitants, des expéditeurs, 
des transporteurs, des fournisseurs d’actifs et 
des services de maintenance.

Les entreprises intelligentes s’appuient sur un 
ERP connecté et des applications de planification 
synchronisées pour comprendre les besoins de 
leur vaste écosystème. SAP Business Network 
étend encore davantage les fonctionnalités 
technologiques pour permettre aux partenaires 
commerciaux d’avancer ensemble grâce à 
plus d’intelligence, d’efficacité et de résilience. 
Le réseau apporte une valeur ajoutée aux 
solutions d’entreprise : il offre une expérience 

d’intégration uniforme et fiable, prend en charge 
un portail partenaire intuitif et facilite la recherche 
et la découverte de prestataires tiers selon les 
besoins de votre entreprise.

Ensemble, SAP S/4HANA Cloud, SAP Business 
Technology Platform et SAP Business Network 
vous aident à étendre rapidement votre 
écosystème d’approvisionnement. Par exemple, 
si votre acheteur utilise vos services, vous 
devenez connu de ses vendeurs et avez ainsi 
accès à de nouveaux clients potentiels. Plus 
votre entreprise et votre acheteur réalisent 
des transactions avec des sociétés, plus vous 
bénéficiez de leurs connexions. Cet effet 
exponentiel peut devenir un immense atout si 
vous cherchez à vous développer en dehors de 
votre segment de marché local et traditionnel.

©
 2

02
1 S

AP
 S

E 
ou

 so
ci

ét
é 

af
fil

ié
e 

SA
P.

 To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
.



4 / 9

Solution AvantagesObjectifs En brefPrésentation de la solution SAP

Inclus dans l’offre RISE with SAP, le pack de 
démarrage SAP Business Network étend la 
transformation au-delà des murs de l’entreprise 
pour accélérer le rythme de vos activités. En créant 
des connexions numériques dynamiques avec les 
fournisseurs, les transporteurs et les ressources, 
vous pouvez partager des données et orchestrer 
les workflows, tout en appliquant l’intelligence à 
l’échelle du réseau pour guider les décisions, vous 
adapter rapidement et continuer à vous améliorer 
(voir figure). 

Le pack de démarrage vous aide également à :
 • Accélérer, économiser et innover tout au long 
du processus d’approvisionnement

 • Assurer transparence totale, suivi et traçabilité 
dans l’ensemble de la logistique de fret

 • Améliorer le service, le support et la performance 
de tous vos équipements critiques

Créez des connexions numériques 
dynamiques avec vos partenaires 
commerciaux

Centralisez la gestion de vos  
partenaires commerciaux tout  
au long du cycle de vie

Créez des connexions numériques 
dynamiques avec vos partenaires 
commerciaux

Redéfinissez la collaboration grâce  
à la coordination à l’échelle du réseau

Offrez vos services de manière fiable  
et confiante grâce à l’intelligence  
unifiée
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Solution AvantagesObjectifs En brefPrésentation de la solution SAP

Collaborer avec les 
fournisseurs

 • Renforcer la conformité en 
gérant toutes les dépenses 

 • Augmenter la rapidité et 
la réactivité en trouvant 
facilement des fournisseurs 
qualifiés pour de nouveaux 
types de marchandises 

 • Mieux gérer les stocks, 
confirmer la disponibilité 
de l’approvisionnement et 
éviter les disruptions en 
partageant dynamiquement 
les informations entre votre 
entreprise et vos fournisseurs

Connecter les expéditeurs 
et les transporteurs

 • Augmenter la fiabilité et la 
résilience, et réagir rapidement 
aux disruptions grâce à une 
collaboration rationalisée dans 
le domaine du fret et à un 
accès instantané à un réseau 
mondial de transporteurs 

 • Améliorer les insights en 
temps réel grâce à une portée 
étendue aux réseaux tiers 

 • Stimuler la productivité en 
éliminant les processus de 
suivi, de communication et 
de planification manuels et 
déconnectés

Connecter et partager 
les informations sur 
l’utilisation des actifs

 • Améliorer le support et 
la satisfaction client en 
établissant une surveillance 
de l’état en temps réel et une 
maintenance prédictive et 
collaborative 

 • Optimiser la performance 
des actifs en fusionnant les 
processus et les données de 
gestion et de maintenance 
des actifs 

 • Renforcer la collaboration 
entre fabricants, opérateurs et 
prestataires de services à l’aide 
de données centralisées et de 
l’analytique de performances 
partagées

Figure : Avantages clés du pack de démarrage SAP Business Network

Pour obtenir plus d’informations sur le pack de démarrage SAP Business Network, rendez-vous sur 
notre site.

Centralisez la gestion de vos  
partenaires commerciaux tout  
au long du cycle de vie

Créez des connexions numériques 
dynamiques avec vos partenaires 
commerciaux

Redéfinissez la collaboration grâce  
à la coordination à l’échelle du réseau

Offrez vos services de manière fiable  
et confiante grâce à l’intelligence  
unifiée
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La plupart des entreprises, qui reconnaissent 
que pour répondre à la demande de leurs clients, 
plusieurs disciplines sont nécessaires, voient la 
collaboration comme une stratégie d’entreprise 
leur permettant d’optimiser leurs opérations et 
de miser sur leurs points forts.

Associé à SAP S/4HANA Cloud, le pack de 
démarrage SAP Business Network facilite la 
collaboration pour rationaliser les processus, 
parce que la chaîne logistique ne doit pas se 
contenter d’une méthode des petits pas. 

Elle doit aussi vous aider, vous et vos partenaires, 
à développer une vue d’ensemble pour fournir 
des produits et services dans le monde entier.

Ce niveau d’intégration du réseau apporte à votre 
entreprise la liberté de communiquer en toute 
confiance avec ses partenaires commerciaux, 
afin de répondre aux disruptions et changements 
de la chaîne logistique par des mesures nettes et 
rapides. Mais surtout, les acteurs de votre chaîne 
logistique ont la visibilité nécessaire pour offrir 
des services encore meilleurs à votre entreprise.

Collaborez avec les fournisseurs et partenaires de 
votre chaîne logistique pour renforcer le partage 
des opportunités dans l’ensemble du réseau.

Présentation de la solution SAP Solution AvantagesObjectifs En bref

Redéfinissez la collaboration grâce  
à la coordination à l’échelle du réseau 

Centralisez la gestion de vos  
partenaires commerciaux tout  
au long du cycle de vie

Créez des connexions numériques 
dynamiques avec vos partenaires 
commerciaux

Redéfinissez la collaboration grâce 
à la coordination à l’échelle du réseau

Offrez vos services de manière fiable  
et confiante grâce à l’intelligence  
unifiée
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Quand une chaîne logistique s’enrichit de 
fournisseurs, de producteurs, de distributeurs 
et de prestataires de services, les processus 
papier et intégrations point à point complexifient 
davantage les opérations. Le partage de données, 
la collaboration, la traçabilité et l’efficacité des 
processus peuvent s’en trouver limités. Pire 
encore, votre entreprise s’expose à des risques 
évitables, à des coûts inutiles et à une perte de 
la visibilité.

Associé à SAP S/4HANA Cloud, le pack de 
démarrage SAP Business Network vous permet 
d’exploiter les résultats passés et de prévoir les 
changements et les opportunités à venir grâce à 
l’intelligence collective de votre chaîne logistique. 

Les données (types et itinéraires d’expédition, 
équipements et spécifications de produit) aident à 
identifier les tendances, à suivre les performances 
et à se comparer à la concurrence. Ces insights 
peuvent aussi servir à améliorer les services et la 
livraison tout en limitant les stocks de réserve.

Mais en définitive, vous démarrez par ce qui 
vous apporte le plus de valeur, que ce soit 
SAP Business Network, un déploiement standard 
de SAP S/4HANA Cloud ou d’autres solutions 
cloud de SAP ou de SAP S/4HANA Cloud. 
Vous choisissez le mode qui vous convient 
le mieux et qui s’adapte à votre vision unifiée.

Présentation de la solution SAP Solution AvantagesObjectifs En bref

Offrez vos services en toute confiance 
grâce à l’intelligence unifiée

Centralisez la gestion de vos  
partenaires commerciaux tout  
au long du cycle de vie

Créez des connexions numériques 
dynamiques avec vos partenaires 
commerciaux

Redéfinissez la collaboration grâce  
à la coordination à l’échelle du réseau

Offrez vos services de manière fiable 
et confiante grâce à l’intelligence 
unifiée
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Les pénuries d’approvisionnement et de 
personnel, les problèmes logistiques et les 
pannes de machines peuvent immédiatement 
faire obstacle à la réalisation d’un objectif. Mais 
grâce à la participation active sur toute la chaîne 
logistique, votre entreprise peut évoluer et 
s’adapter aux opérations pour répondre aux 
besoins croissants et changeants des clients.

Les logiciels SAP sont utilisés pour 77 % du 
chiffre d’affaires généré dans le monde. SAP sait 
donc bien la puissance que représente un réseau 
d’entreprises*. Grâce à un seul point d’accès aux 
nouvelles sources d’approvisionnement, à des 
processus métier améliorés et à de nouveaux 
partenaires commerciaux, les entreprises comme 
la vôtre peuvent résoudre les problèmes au fur et 
à mesure, générer de la valeur en temps réel et 
rationaliser leur gestion.

Avec SAP Business Network, SAP offre une 
expérience de réseau inédite. Avec l’offre RISE with 
SAP, le réseau s’associe à SAP S/4HANA Cloud 
pour fournir une vue d’ensemble, qui s’étend 
au-delà de votre entreprise. Vous pouvez collaborer 
à l’appui d’une intelligence intégrée avec tous vos 
partenaires commerciaux afin de surmonter les 
disruptions, d’accélérer la mise sur le marché des 
produits, de réduire les frais généraux et les coûts, 
et de créer de nouvelles opportunités.

SAP Business Network n’est pas un réseau comme 
les autres. C’est un changement de la chaîne 
logistique qui vise à améliorer l’expérience client, 
à garantir la stabilité et à stimuler une croissance 
qui profite à tous.

Adaptez-vous pour répondre aux 
besoins croissants et changeants 
des clients

AvantagesSolutionObjectifs En brefPrésentation de la solution SAP

* SAP Fast Facts

Adaptez-vous pour répondre aux besoins 
croissants et changeants des clients
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Résumé
Dans le cadre de l’offre RISE with SAP, 
SAP Business Network s’associe à SAP S/4HANA 
Cloud pour synchroniser les actions pour 
tous les niveaux et domaines des partenaires 
commerciaux, du lancement des produits à leur 
maintenance. En veillant à développer une vue 
d’ensemble avec vos partenaires, au lieu de vous 
contenter d’une méthode des petits pas, vous 
pourrez répondre aux disruptions et changements 
de la chaîne logistique par des mesures nettes 
et rapides. Mais surtout, vos partenaires ont la 
visibilité nécessaire pour offrir des services 
encore meilleurs à votre entreprise.
 
Objectifs

 • Développer votre entreprise au-delà 
de votre région et de votre secteur

 • Accélérer la mise sur le marché grâce 
à de nouveaux itinéraires et partenaires 
commerciaux

 • Travailler à la réalisation d’objectifs 
communs dont tous les partenaires 
pourront bénéficier

Solutions
 • Un répertoire commun pour trouver, intégrer, 
gérer et engager les partenaires commerciaux

 • Une collaboration fluide, basée sur les rôles, 
pour rationaliser les processus et les workflows

 • Une intelligence intégrée à l’ensemble du 
réseau, pour exploiter les insights en temps 
réel et prévoir les risques et les opportunités

Avantages
 • Augmentez la satisfaction client en relevant 
les défis de traitement en temps réel

 • Réduisez les coûts et améliorez les marges avec 
de nouveaux fournisseurs plus compétitifs

 • Augmentez votre chiffre d’affaires en ouvrant 
votre entreprise à de nouveaux marchés 
et clients

 • Optimisez la performance en identifiant 
de nouvelles sources d’approvisionnement, 
capacités et ressources

En savoir plus
Pour en savoir plus, contactez votre 
interlocuteur SAP ou rendez-vous en ligne.

En brefAvantagesSolutionsObjectifsPrésentation de la solution SAP
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