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Avantages de l’offre

Configuration rapide de 
SAP Commerce Cloud, avec 
des extensions et contenus 
opérationnels préconfigurés, 
spécifiques au secteur

Dépassement des standards 
SAP avec de nombreux 
scénarios de base, d’intégration 
et optionnels, spécifiques au 
secteur de la distribution et du 
commerce de gros

Interconnexion fluide entre 
SAP Commerce Cloud et les 
solutions SAP, pour des coûts 
d’implantation réduits et une 
rentabilisation plus rapide

Optimisation et personnalisation  
de l’expérience client, avec une 
vitrine et un module d’assistance-
service prédéfinis, pour fidéliser  
la clientèle et stimuler les ventes  
en ligne

Scénarios de base
Offrez à vos clients une expérience d’achat omnicanale supérieure grâce à nos scénarios structurels exclusifs.

Cliquer-Renvoyer
Permet d’effectuer les procédures 
de renvoi des marchandises 
directement en ligne

Cliquer-Retirer
Permet d’acheter en ligne des 
articles à retirer en magasin

Devis
Permet à vos clients d’obtenir un 
devis et de négocier le prix final de 
la commande

Cliquer-Expédier
Permet à vos clients de se faire 
livrer leurs achats à leur adresse

Solutions Beyond Technologies 
peut livrer votre projet SAP 
Commerce Cloud en seulement 8 SEMAINES

Plus de 120 projets accomplis
Experts SAP sur les solutions suivantes :

Entreprise fondée  
en 2005

100% orientée SAP
Partenaire SAP Gold

Équipe de plus de 
350 employés 
qui ne cesse de 
s’agrandir

Plus de 150 clients 
satisfaits 
Croissance soutenue en 
acquisition de clients 
dans le secteur de 
la distribution et du 
commerce de gros

Moyenne  
d’expérience SAP
Fonctionnelle : 12 ans  
Technique : 8 ans

Une équipe dédiée 
d’experts du commerce 
électronique, 
spécialisés dans la 
distribution et le 
commerce de grosDes experts certifiés 

en gestion de 
projets  
De nombreuses 
ressources formées à 
la méthodologie SAP 
Activate

SAP 
Cloud

SAP 
Hybris

Science 
des 
données

SAP CRM SAP BI

À propos de 
Solutions  
Beyond

À propos de NSP

Quelques-uns de  
nos clients

www.beyondtechnologies.com

CANADA

111 Robert-Bourassa Blvd 
bureau 4500
Montréal (Québec) H3C 2M1
185 The West Mall, Suite 1010
Etobicoke (Ontario) M9C 1B8

FRANCE

93, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

ÉTATS-UNIS

111 Town Square Pl.,  
bureau 1515
Jersey City, New Jersey 
07310

AFRIQUE DU SUD

Knightsbridge Office Park
33 Sloane Street
Block B, 1er étage Gauteng 
Bryanston, 2191
5e étage, 22 Somerset Road
Green Point, Cape Town 8005

Faites le premier pas 
et contactez-nous dès 
aujourd’hui!

Tarification

www.beyondtechnologies.com/ 
fr/offre-quickstart-ecommerce-b2b

• Offre basée sur Cloud Choice Profit

• Frais de licence, abonnement annuel (version standard) : 
à partir de 195 360 euros

• Frais d’implémentation :  à partir de 185 000 euros
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