
Boostez astucieusement vos ventes avec 
l’application mobile SAP Business One Sales 
pour iOS ou Android, conçue pour vos équipes de 
commerciaux en déplacement. Gérez les intérêts 
potentiels, administrez les comptes client, affichez 
le stock et passez commande.

Pour se démarquer dans l’économie 
numérique, les commerciaux 
doivent tirer le meilleur de chaque 
relation client grâce à un accès 
instantané aux informations les plus 
pertinentes, où qu’ils se trouvent. 
 
Oubliez l’ordinateur ! N’enfermez 
plus votre équipe de commerciaux 
dans des bureaux ! ©
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Afficher les KPI et rapports de 
ventes
• Les 5 meilleurs clients
• Les 5 articles les plus populaires
• Commandes et valeur du pipeline

Gérer les opportunités de vente
• Créer des opportunités de vente
• Mettre à jour le statut des intérêts potentiels
• Afficher les intérêts potentiels par secteur 

d’activité ou nombre de jours d’activité

Administrer les comptes client
• Créer un compte client
• Trier les clients en fonction de la valeur de leurs 

commandes, la fréquence de leurs commandes 
ou le solde de leur compte

• Joindre des documents ou des tarifs spécifiques 
à un compte

Gérer les tâches quotidiennes
• Afficher les rendez-vous et les activités sur un 

calendrier
• Constituer des dossiers et rassembler les documents 

connexes
• Indiquer où je me trouve grâce à la géolocalisation et 

fonction de sécurité des travailleurs à distance

Niveaux de stock
• Rechercher et afficher le stock
• Afficher le prix unitaire et la quantité
• Afficher la quantité d’un article par site de stockage

Gérer les commandes
• Rechercher, créer et annuler les commandes client
• Mettre à jour une commande ou offre client existante
• Trier les documents connexes par numéro, nom ou 

date de livraison


