
DYNAMISEZ VOTRE ENTREPRISE 
avec SAP Business ByDesign  
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AvantagesAperçu En bref



Un gage de croissance pour votre entreprise
SAP Business ByDesign met à la disposition des entreprises en plein essor une plateforme qui leur permet de 
transformer leur potentiel de croissance en résultats concrets. Cette solution ERP basée dans le Cloud connecte 
l’ensemble des fonctions de votre entreprise aux analyses approfondies et meilleures pratiques éprouvées. Vous 
disposerez d’une base pour évoluer et faire preuve de compétitivité sans la complexité ni les coûts que cela 
implique habituellement, ce qui vous permettra de développer vos activités comme vous l’entendez.

SAP Business ByDesign répond à toutes les 
attentes d'une entreprise en plein essor : une 
solution de bout en bout optimisée par des 
processus SAP éprouvés et livrée rapidement au 
cours d'une phase d’implémentation qui dure 8 à 
12 semaines en moyenne. Une expérience avérée 
en matière d’investissement, d’innovation et de 
livraison continus dans le Cloud.

Capacité d’adaptation : cette solution 
configurable et dynamique favorisera votre 
croissance actuelle et continuera à se développer 
au même rythme que vos activités, tout en vous 
offrant une transparence totale sur vos 
opérations. 

Présentation de la solution SAP AvantagesAperçu En bref
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L’unification de toutes les fonctions centrales 
en une suite de gestion de bout en bout 
SAP Business ByDesign fournit des processus 
préconfigurés pour tous les services (Finance, 
Ventes, Gestion des produits ou encore Achats) sur 
une même solution unifiée, ce qui vous permet 
d’intégrer 40 ans d’expérience dans les processus 
SAP au service de votre entreprise et de vous 
concentrer sur votre cœur de métier. 
  
Il s’agit d’une solution Cloud nativement 
compatible aux appareils mobiles, offrant une 
expérience utilisateur simple qui s’accommode aux 
habitudes de travail de vos employés. Cette 
solution basée sur le Web est réactive : elle s’adapte 
à tous les appareils mobiles qu’utilisent les 

employés pour travailler. En outre, nous proposons 
des applications ciblées, conçues spécialement 
pour les tâches quotidiennes telles que la création 
de notes de frais, la saisie des temps, la gestion de 
projet et les analyses. 

Grâce à SAP Business ByDesign, vous avez 
conscience de ce que vous dépensez : vous avez 
connaissance des coûts qui seront engagés 
pendant la durée de votre contrat et vous planifiez 
votre budget en conséquence.   

Aucune mauvaise surprise ni coût additionnel.

Suite « tout-en-un »

Conçue pour le développement

Pertinente

Innovation continue

Aperçu Avantages En brefPrésentation de la solution SAP
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Une évolution au rythme de vos activités
SAP Business ByDesign compte des clients répartis 
dans une centaine de pays et propose des boîtes à 
outils de conversion et d'internationalisation basés 
sur les meilleures pratiques locales. Ces outils 
offrent toute la flexibilité requise pour s’adapter aux 
exigences fiscales, aux langues et aux devises en 
vigueur dans les divers pays, facilitant ainsi l’entrée 
sur les nouveaux marchés.    

SAP Business ByDesign est adaptable : il peut 
intégrer de 20 à 10 000 utilisateurs et vous offre la 
possibilité de reconfigurer les processus facilement 
pour pouvoir ajouter d’autres employés au fur et à 
mesure que vos activités se développent.

Connectez-vous aux systèmes que vous utilisez 
actuellement et à ceux dont vous aurez peut-être 
besoin plus tard, au moyen d’API qui permettent 
une connexion rapide aux solutions personnalisées 
que vous avez conçues ainsi qu’aux intégrations 
préconfigurées avec Office 365, Concur, SAP 
Analytics Cloud et SAP SuccessFactors. 

SAP Business ByDesign est extensible et adaptable 
pour pouvoir répondre à vos besoins.
Vous conserverez les données transférées au sein 
de votre entreprise, même lors de son évolution.

Vous pourrez rapidement adapter vos méthodes de 
travail aux changements survenus dans votre 
entreprise, tout en assurant sa croissance.  

AvantagesAperçu En brefPrésentation de la solution SAP

Suite « tout-en-un »

Conçue pour le développement

Pertinente

Innovation continuet
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La transparence au sein de votre entreprise
SAP Business ByDesign développe des analyses 
pour chaque processus et c’est pourquoi vous 
pouvez partager et accéder aux données à tous 
les niveaux et services de l’entreprise. Vous 
pouvez également fournir à vos équipes des 
informations plus précises, complètes et en 
temps opportun pour leur permettre de prendre 
des décisions avisées au bon moment. 

Offrez aux utilisateurs une vision claire et 
simplifiée des métriques clés pertinentes pour 
leurs rôles afin de les informer des 

problématiques et opportunités qui nécessitent 
leur attention et ce, directement depuis leur 
tableau de bord. Ainsi, ils auront rapidement 
connaissance des objectifs à atteindre et 
pourront agir en conséquence.  

SAP Business ByDesign contient plus de 
500 rapports standard, des dizaines de KPI 
préconfigurés et une intégration à Excel, le tout 
« clé en main » pour que puissiez immédiatement 
faire preuve de transparence et fournir à votre 
équipe les outils dont elle a besoin pour analyser 
et partager facilement les données.

Suite « tout-en-un »

Conçue pour le développement

Pertinente

Innovation continue

AvantagesAperçu En brefPrésentation de la solution SAP
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Des mises à jour régulières
SAP Business ByDesign a accumulé plus de 
10 ans d’expérience dans l’exécution d’ERP dans 
le Cloud. Vous pouvez donc être assuré de 
travailler avec une solution fiable ayant fait ses 
preuves auprès d’autres organisations comme la 
vôtre.
 
Ajout régulier de processus et fonctionnalités : 
SAP Business ByDesign publie une feuille de route 
des développements qui vous permet de 
découvrir précisément les nouveautés à venir et 
propose des mises à jour des produits 
trimestrielles auxquelles vous avez accès.   

SAP Business ByDesign propose une large gamme 
de configurations, extensions, adaptations et 
intégrations qui vous offre toute la flexibilité 
nécessaire pour vous adapter et développer la 
solution pour répondre à vos besoins actuels, tout 
en restant dans le cadre de votre accord sur le 
niveau de service. Vous pouvez ainsi planifier et 
gérer les tarifs, ainsi qu’obtenir les dernières mises 
à jour trimestrielles.

Suite « tout-en-un »

Conçue pour le développement

Pertinente

Innovation continue

AvantagesAperçu En brefPrésentation de la solution SAP

Bénéficiez des dernières innovations 
technologiques SAP, le plus 
rapidement possible.
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Résumé
SAP Business ByDesign met à la disposition des 
entreprises en plein essor une plateforme qui leur 
permet de croître encore plus rapidement. Cette 
toute nouvelle solution ERP basée dans le Cloud 
s’accompagne de processus de gestion flexibles et 
basés sur les meilleures pratiques éprouvées dans 
des milliers d'entreprises. Elle est également 
conçue pour connecter l’ensemble des individus et 
services de votre organisation. De plus, les analyses 
approfondies et intégrées offrent une transparence 
totale sur votre organisation, ce qui vous permet de 
saisir rapidement les opportunités de croissance. 
Vous disposerez d’une base solide pour évoluer et 
être compétitif face aux entreprises de toute taille, 
sans la complexité ni les coûts que cela implique 
habituellement, ce qui vous permettra de 
développer vos activités comme vous l’entendez.

Avantages
 • Solution de bout en bout, optimisée par les 
processus de gestion éprouvés et fournie dans un 
package simple et rapide à implémenter. 

 • Solution dynamique et configurable qui favorisera 
votre croissance actuelle et continuera à se 
développer au même rythme que vos activités.     

 • Analyses intégrées à chaque processus, pour que 
vous puissiez bénéficier d’une transparence totale 
sur tous les aspects propres à vos opérations ainsi 
que des informations nécessaires pour prendre 
des décisions favorisant vos activités.

 • Encadrement par SAP et expérience avérée 
dans l’investissement, l’innovation et la livraison 
continus dans le Cloud.

En savoir plus
SAP.com/ByDesign.

En brefAvantagesAperçuPrésentation de la solution SAP
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https://www.sap.com/products/business-bydesign.html


www.sap.com/contactsap
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