SAP® Business ByDesign™

L’une des solutions de gestion
hébergées les plus complètes
et les plus évolutives du marché
Solution Overview
SAP Business ByDesign

Repousser les limites de l’entreprise

Un logiciel qui s’adapte parfaitement
à votre entreprise
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SAP® Business ByDesign™ est une solution spécialement conçue pour
les entreprises de taille moyenne désireuses d’accroître leur rentabilité.
Cette solution de gestion hébergée est l’une des plus complètes et souples
au monde. Contrairement aux autres logiciels de gestion hébergés, elle vous
offre tout ce dont vous avez besoin pour réussir. En vous offrant une parfaite
transparence et une maîtrise complète de l’ensemble de vos activités,
cette solution vous permet de réagir immédiatement aux difficultés comme
aux opportunités. Capable de répondre à de nouvelles exigences, sans perte
de temps, d’énergie ou d’argent, vous êtes en mesure de vous adapter
de manière rapide et rentable aux besoins changeants de vos activités.
Avec un modèle de service entièrement repensé se basant sur les services
informatiques et de support intégrés parmi les plus complets du marché,
vous avez la garantie d’un déploiement réussi et d’opérations prévisibles,
le tout pour un coût minimum de possession.
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Transcender les limites
de votre logiciel

Une rentabilité et une croissance soutenues, une satisfaction client élevée,
un avantage concurrentiel durable : toute entreprise connaissant
une croissance rapide partage les mêmes objectifs. Mais obtenir le degré
de contrôle nécessaire pour atteindre ces objectifs sans sacrifier votre budget
informatique peut s’avérer extrêmement difficile, plus particulièrement
si vous orientez vos efforts sur les stratégies suivantes :
• Changement et croissance
En évoluant dans un environnement
commercial dynamique, votre
organisation doit être capable d’adapter
et de développer ses processus
de gestion de façon rapide
et économique, ce qui suppose
une grande souplesse dans tous
les aspects de votre organisation.
• L’ouverture à l’international
Lorsque vous essayez d’accéder à
des marchés plus larges et de bénéficier
des avantages d’un approvisionnement
local et mondial, vous avez besoin d’une
collaboration efficace, et ce quel que soit
le lieu où se trouvent vos équipes,
partenaires et clients.
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• La compétitivité
Tandis que les petites entreprises
concurrentes cassent leurs prix pour
pouvoir conclure de nouveaux marchés,
vos concurrents plus grands exploitent
les économies d’échelle pour offrir des
produits et services similaires à un prix
inférieur. Pour faire face à cette
concurrence venant de tous les fronts,
vous devez accélérer les innovations
dans tous vos domaines d’activité.
• La réduction des coûts
Des facteurs comme la mondialisation,
la concurrence et la consolidation
potentielle contraignent votre entreprise
à optimiser constamment ses coûts.
Vous avez peut-être déjà réagi en utilisant
les technologies de l’information pour
intégrer vos processus de gestion
et favoriser la transparence et la visibilité
de vos coûts dans tous les domaines,
mais ces solutions ont probablement
déjà révélé des insuffisances.

Au cœur de tous ces enjeux se trouvent
vos collaborateurs, des personnes qui
doivent travailler de concert pour résoudre
ces problèmes et vous aider à réaliser vos
objectifs commerciaux. Il est fort possible
que ces personnes travaillent dans
un environnement caractérisé par
des services, des processus de gestion,
des données et des applications
compartimentés et cloisonnés. Plus
important encore, les équipes tentent
d’améliorer leur productivité et leur capacité
d’innovation en utilisant une diversité
d’outils (notamment des applications
professionnelles et des solutions
de bureau) qui ne sont pas intégrés
ou bien qui ne sont pas adaptés aux
fonctions spécifiques de chaque utilisateur.
Travailler dans de telles conditions
provoque un véritable effet de vague
dans toute l’organisation, ce qui ne manque
pas de freiner vos activités de nombreuses
manières. Vos collaborateurs et vousmêmes êtes alors incapables de gérer
les opérations efficacement et de contrôler
l’intégralité de vos processus de gestion.
Et lorsque vous essayez d’améliorer votre
contrôle sur les processus, cette tentative
peut s’effectuer aux dépens de vos

activités. Sans une visibilité large
sur l’ensemble des activités et processus
de gestion, vos équipes ont du mal
à prendre des décisions en connaissance
de cause. Dans ces conditions,
il est véritablement difficile de réagir
immédiatement aux besoins changeants
du marché, d’optimiser les nouvelles
opportunités et de soutenir une innovation
collective dans une entreprise étendue.
Comme vous l’avez constaté, les solutions
et outils que vous utilisez ne répondent
que partiellement à vos besoins. En réalité,
à l’image de nombreuses autres entreprises
en pleine croissance, vous avez été
contraint de sacrifier votre faculté
d’adaptation et votre souplesse pour
des questions économiques lorsque
vous avez été amené à choisir une solution
logicielle professionnelle pour relever
ces défis. Voyons les choses en face :
beaucoup d’entreprises ont dépassé les
limites de leur infrastructure informatique
actuelle. Quoi de plus naturel alors
que de rechercher une solution
professionnelle offrant toute la simplicité,
l’automatisation et la flexibilité nécessaires
à vos processus de gestion ?
Ce sont là les atouts qui vous permettront
d’optimiser vos opérations dans tous vos
domaines d’activité, et ce tout
en réduisant vos coûts informatiques.
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Une nouvelle génération de logiciels
d’entreprise est née

Un logiciel spécialement conçu pour les moyennes
entreprises qui visent la rentabilité

SAP Business ByDesign constitue l’une des solutions de gestion hébergées
les plus complètes et les plus évolutives au monde. Elle repousse les limites
de l’informatique traditionnelle en offrant une expérience utilisateur sans
précédent (de la version d’essai personnalisée à l’intégration du service
et de l’assistance). SAP Business ByDesign offre tout ce que vous pouvez
attendre d’un fournisseur tel que SAP, à un prix adapté aux entreprises
de taille moyenne.
SAP Business ByDesign est une solution
de gestion entièrement intégrée :
en tant que telle, elle vous permet
de gérer rapidement et en toute simplicité
les opérations essentielles au
fonctionnement de votre entreprise.
Dans le même temps, elle vous offre toute
la flexibilité nécessaire pour modifier,
développer et étendre la portée
de vos processus à travers l’ensemble
de votre écosystème.
SAP Business ByDesign tient compte
des nombreuses implications de vos
équipes dans les processus essentiels
à vos activités. Le logiciel est conçu pour

s’adapter aux perspectives individuelles
des collaborateurs (qu’ils aient besoin
de se consacrer à quelques tâches isolées
ou bien de considérer l’entreprise dans son
ensemble), ce qui leur confère une vision
personnalisée et intégrale des activités
de l’entreprise. Grâce à une intégration
complète des principaux domaines
d’activité (marketing, gestion des
ressources humaines et gestion des
approvisionnements, par exemple) dans
une solution unique et complète,
vos équipes peuvent obtenir rapidement
toute la maîtrise et la transparence
nécessaires pour améliorer leur productivité
et, de fait, votre rentabilité.

Une expérience sans précédent
•	Implémentez très rapidement
une solution complète
•	Bénéficiez d’une visibilité sur les
opérations de toute l’entreprise
à tout moment et d’un simple clic
•	Améliorez les conditions
de travail de vos collaborateurs
en leur offrant un accès immédiat
à toutes les informations
concernant leur fonction,
quel que soit le poste qu’ils
occupent dans votre organisation
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•	Concentrez tous vos efforts
sur vos activités, sans vous soucier
de votre solution de gestion
qui se met à jour automatiquement,
surveille son état de
fonctionnement et résout
seule les problèmes
•	Adaptez rapidement et à moindre
coût votre solution en ligne
à tout moment pour répondre
à un nouveau besoin commercial

SAP Business ByDesign™ aide vos équipes dans tous vos domaines d’activité stratégiques
Finance
•	Gestion financière et comptable
•	Gestion de trésorerie
Gestion de la relation client
•	Marketing
•	Ventes
•	Services

Gestion des ressources humaines
•	Gestion des niveaux de hiérarchie
•	Ressources humaines
• Libre-service employés
Gestion de la chaîne
d’approvisionnement
•	Installation et performances
de la chaîne d’approvisionnement
•	Planification et contrôle de la chaîne
d’approvisionnement
•	Fabrication, entreposage et logistique

Gestion de projets
Gestion de la relation fournisseurs
•	Sourcing
•	Achats
Gestion de la conformité
aux réglementations
Pilotage d’entreprise
•	Gestion de la performance
commerciale

SAP Business ByDesign™ intervient dans tous les domaines
d’activité stratégiques de votre entreprise
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Un logiciel qui répond à vos exigences
d’aujourd’hui et anticipe vos besoins de demain
Relevez les défis, imposez-vous face
à la concurrence et réduisez vos coûts

SAP Business ByDesign™ répond à vos besoins en :
•	Permettant à vos collaborateurs d’exceller dans leur travail par l’automatisation
des activités et des tâches courantes et la rationalisation des processus
de gestion
•	Aidant votre entreprise à évoluer et à se développer, en facilitant l’adaptation
du logiciel pour répondre aux nouvelles exigences commerciales,
à moindre coût et avec un minimum de temps et d’effort
•	Facilitant la collaboration entre les personnes à l’intérieur et à l’extérieur
de votre entreprise afin d’exploiter au mieux l’innovation collective et la
productivité, pour vous permettre de prospérer au sein d’un réseau mondial
•	Simplifiant votre infrastructure informatique grâce à des services et un support
intégrés
•	Vous aidant à vous adapter aux changements réglementaires régionaux,
nationaux et internationaux
•	Exploitant les technologies de l’information nécessaires pour intégrer
vos processus de gestion et vous donner une transparence et une visibilité
sur les coûts dans tous les domaines d’activité
Voyons à présent comment la solution SAP
Business ByDesign peut vous aider
à relever vos défis, à vous adapter
et à vous développer, à prospérer au cœur
d’un réseau international, à tenir tête
aux grandes entreprises concurrentes
et enfin à réduire vos coûts.

Acquérir une visibilité complète
sur l’entreprise
SAP Business ByDesign vous garantit
une visibilité sur l’intégralité de votre
entreprise et fournit des outils d’analyse
intégrés pour aider votre organisation
à identifier les points d’amélioration,
d’innovation et de distinction, afin de
prendre des décisions rapides et décisives
à travers l’ensemble de vos domaines
d’activité. En facilitant ainsi l’identification
des atouts qui vous permettent de vous
démarquer de la concurrence, SAP
Business ByDesign peut vous aider
à gagner des parts de marché.
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Evoluer avec votre entreprise

Collaborer en toute simplicité

SAP Business ByDesign peut être aussi
souple que votre organisation, ce qui vous
permet de concurrencer efficacement les
petites entreprises comme les grandes
multinationales. Vous pouvez implémenter
les changements logiciels qui reflètent
vos besoins, avec un minimum de temps
et d’effort. En réduisant de manière
significative le temps s’écoulant entre
votre décision de modifier les processus
de gestion et l’implémentation effective
du logiciel, cette solution vous aide
également à réduire vos coûts
informatiques. Avec SAP Business
ByDesign, vous n’aurez aucun problème
à évoluer dans un environnement
dynamique : il vous suffit d’indiquer
les changements nécessaires dans votre
langue utilisée pour les affaires, la solution
se charge du reste pour une meilleure
cohérence et intégrité de tous les
changements dans vos processus
de gestion.

En combinant de façon dynamique
les différents moyens de communication
(téléphone ou messagerie instantanée
par exemple) avec les informations
commerciales contextuelles et centrées
sur les tâches, SAP Business ByDesign
facilite la collaboration entre vos équipes
ainsi que leur relation avec les clients
et partenaires. Vos fournisseurs,
partenaires et clients peuvent ainsi
communiquer avec votre organisation grâce
à des formulaires hors ligne dynamiques et
grâce à d’autres formes de communication.
La communication cohérente et efficace
et le partage des informations offerts par
SAP Business ByDesign vous permettent
d’optimiser votre productivité et l’innovation
collective à l’intérieur comme à l’extérieur
de votre organisation. Vous pouvez ainsi
réduire les coûts de développement
des nouveaux produits, accélérer
le temps de mise en commercialisation
de ces derniers et acquérir une position
concurrentielle solide.

Améliorer la flexibilité
de vos processus
Résultat de plus de 35 années
d’expérience, SAP Business ByDesign
reflète toute l’expertise de SAP et sa
capacité à offrir un logiciel conçu dans un
souci de simplicité et de flexibilité. Au final,
vous bénéficiez de toute l’adaptabilité
nécessaire dans vos processus pour vous
imposer face aux concurrents plus agiles
que sont les petites entreprises et les
grandes multinationales. Avec SAP
Business ByDesign, vous pouvez
implémenter rapidement les changements
de processus ou innovations afin de refléter
vos besoins commerciaux, et ce même
s’ils évoluent avec le temps. Par exemple,
la solution vous permet de définir vos
processus de ventes et marketing pour
inclure une combinaison de canaux
de vente directs ou indirects ou configurer
les opérations de votre chaîne
d’approvisionnement et la gestion
de votre entrepôt avec le degré
de complexité dont vous avez besoin.
La prise en charge des opérations
internationales (c’est-à-dire le traitement
de langues et de devises différentes
et la conformité aux réglementations
locales) vous permet enfin d’évoluer

en toute confiance dans un environnement
international.

Exploiter le potentiel des services
et du support intégrés

Garantir la conformité
réglementaire

SAP Business ByDesign intègre des
services et des bases de connaissances
importants ainsi qu’un haut degré
d’automatisation. Les contrôles d’état
automatiques permettent au logiciel
de détecter les problèmes potentiels avant
qu’ils n’affectent vos processus de gestion.
Un environnement d’apprentissage intégré
vous guide à votre propre rythme dans
la prise en main de la solution, avec
en complément la possibilité d’ajouter
du contenu pour répondre aux besoins
spécifiques de votre entreprise. Une aide
contextuelle vous donne par ailleurs un
accès immédiat aux informations relatives
à une tâche courante. Votre entreprise
a ainsi à sa disposition toute l’aide
et l’assistance dont elle a besoin dans
une infrastructure de service. Le logiciel
se met automatiquement à jour en intégrant
les dernières informations d’affaires
pour faciliter la conformité réglementaire
et assister les clients, partenaires
et collaborateurs à l’échelle internationale.
Et pour vous aider à soutenir la concurrence
des grandes multinationales, vous avez
la possibilité d’accéder à des services
informatiques, de conseil et de support
de grande qualité par l’intermédiaire
de SAP et de son réseau de partenaires.
En réduisant le temps nécessaire
pour déployer, transférer, maintenir
et adapter en permanence son
infrastructure informatique, votre
organisation peut non seulement réduire
ses coûts, mais également concentrer
tous ses efforts sur l’innovation
et sur la gestion informatique.

Le respect des réglementations
gouvernementales ne se discute pas :
c’est un impératif. SAP Business ByDesign
garantit la visibilité, la transparence
et l’intégrité de l’ensemble des processus
de gestion (ainsi que de la teneur et des
pratiques de gestion localisées) pour vous
aider à vous conformer d’emblée aux
réglementations. En vous aidant ainsi
à respecter votre obligation de conformité
réglementaire dans tous les pays d’activité
pris en charge par la solution, SAP
Business ByDesign vous permet de
vous concentrer sur la croissance de vos
activités. Et parce qu’elle vous garantit
une conformité réglementaire avec
le minimum de temps et d’effort,
elle vous aide à réduire vos coûts
de mise en conformité.

Automatiser les processus
Avec SAP Business ByDesign, vous pouvez
atteindre un niveau d’automatisation sans
précédent sur l’ensemble de vos secteurs
d’activité. L’évolutivité de la solution permet
également à votre organisation de résoudre
en priorité les problèmes les plus critiques
avant de traiter les autres dossiers, selon
les besoins. La solution rationalise ou ignore
de nombreuses tâches administratives
courantes ainsi que les coûts associés,
et ce aussi bien dans votre organisation
qu’à travers votre réseau croissant
de fournisseurs et autres partenaires
commerciaux. En fournissant à chaque
personne les informations les plus utiles
et les plus pertinentes (par exemple les
éléments qui nécessitent une attention
immédiate), elle aide vos ressources
internes et externes à concentrer leurs
efforts sur l’innovation et sur les tâches
commerciales à forte valeur ajoutée.
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Une journée avec SAP Business ByDesign :
de la prévision à la mise en exécution
Flexibilité et automatisation, de réels atouts
dans vos activités de tous les jours

Les composants clés de SAP
Business ByDesign™
• Espace de travail : L’élément de
conception clé de SAP Business
ByDesign qui regroupe toutes les
activités de gestion connexes, ce qui
permet à chaque collaborateur de se
concentrer sur une série de tâches
qui s’intègrent naturellement
• Fenêtre de collaboration : Un
composant de bureau qui permet
d’accéder rapidement aux fonctions
de SAP Business ByDesign
fréquemment utilisées ainsi qu’aux
applications Microsoft Office

SAP Business ByDesign associe
l’automatisation et l’intégration des
processus à une responsabilisation du
personnel et à un support de collaboration
dans une solution qui s’adapte à vos
activités et à leurs évolutions au rythme
de votre entreprise. Elle permet à votre
organisation de gérer ses processus
commerciaux à travers plusieurs services,
tout en offrant un support complet
spécifique à chaque fonction pour les
collaborateurs qui doivent gérer leurs
propres activités dans ces processus
prioritaires. SAP Business ByDesign libère
vos équipes des contraintes qui les
empêchent de mener à bien ce qu’ils font
naturellement : échanger des idées,
corriger des problèmes, comparer
des notes, obtenir un feedback, etc.,
en centralisant leurs tâches via la solution
au lieu de manipuler divers applications
et outils indépendants. La flexibilité
et l’automatisation de SAP Business
ByDesign améliorent le travail quotidien
de vos équipes, comme l’illustre l’exemple
suivant qui présente un scénario de gestion
complet, de la prévision des ventes
jusqu’à l’exécution.
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Collaboration dans l’écosystème
Chaque matin, le PDG de AKRON
Heating Technologies Inc., Catherine
Kennedy-Wood, débute sa journée
de travail en vérifiant les prévisions
de ventes de son entreprise via la solution
SAP Business ByDesign. Ce matin,
les prévisions font état d’une baisse
des bénéfices. Catherine utilise donc l’outil
d’analyse intégré dans son espace de
travail pour analyser en profondeur
le problème. Grâce à sa liste de contacts
personnalisée disponible dans son espace
de travail, elle identifie le directeur
commercial concerné, Peter Ming, et
le contacte via une fenêtre de collaboration
intégrée dans son espace de travail.
Si Peter est injoignable par téléphone,
elle peut immédiatement choisir un autre
mode de communication, tel que le courrier
électronique.

Dans son bureau, Peter est plongé
dans la lecture de ses rapports quotidiens
sur son portail personnalisé quand
il remarque l’appel de son PDG grâce
à un message d’alerte. Il interrompt alors
immédiatement sa lecture pour prendre
connaissance de l’appel de Catherine.
Grâce à la fenêtre de collaboration
entièrement intégrée dans SAP Business
ByDesign, il possède un accès instantané
et peut immédiatement discuter avec
Catherine de l’état actuel des ventes.
Avec son espace de travail « ventes »
spécialement conçu pour un directeur
commercial, Peter peut accéder à toutes
les données dont il a besoin pour gérer
efficacement sa mission. Il examine les
éventuelles opportunités commerciales
pour déterminer les sources potentielles
de chiffre d’affaires dans un futur proche.

Une souplesse commerciale
associée à une grande
transparence et visibilité
Alors qu’il vérifie ses opportunités
d’affaires, Peter remarque une opportunité
qui avait été négligée parce qu’il n’avait pas
pu accorder de remise supplémentaire
à son client, Silverstal Wholesale
Corporation. En un clic, Peter obtient
toutes les informations concernant
cette opportunité. Grâce à un simple lien
directement intégré sur son espace de
travail, Peter contacte l’agent commercial
responsable, Bob Menson. Pour obtenir
une vue d’ensemble de l’état de Silverstar,
Bob ouvre la feuille d’informations
du compte Silverstar. Peter et Bob
décident de rendre visite au client ;
sur place, l’équipe commerciale consent
à une remise supplémentaire de 10 %
et conclut le contrat.

De retour au bureau, Bob modifie
le devis commercial initial et confirme
que la commande sera livrée dans les
temps. Il effectue un aperçu du devis
et procède à un dernier contrôle avant
de l’envoyer par e-mail à son contact
de Silverstar, Franck Smith. À la réception
de l’e-mail, Frank appelle Bob à AKRON
afin de modifier la date de livraison.
En un clic, Bob récupère la commande
de Silverstar et modifie la date de livraison
conformément aux souhaits de son client.

Des processus rationalisés grâce
à une intégration complète
Le chef d’établissement d’AKRON,
Fernando DelPiera, reçoit directement
sur son espace de travail une notification
l’informant de la nouvelle date de livraison.
Il adapte alors en conséquence son
planning. Il vérifie tout d’abord le nombre
de jours minimum requis pour disposer
des pièces critiques. L’espace de travail
de Fernando affiche chaque produit,
le motif de la notification, les
recommandations de la solution de gestion,

ainsi que tous les détails
supplémentaires éventuels. Fernando
décide qu’un stock tampon de sécurité
est inutile et transmet la commande.
La commande est automatiquement
envoyée au fournisseur, AMS, sous
la forme d’un formulaire interactif.
AMS importe ensuite les données
à partir du formulaire interactif, vérifie
la disponibilité des produits et confirme
les données en ligne. Cette confirmation
est directement retransmise à AKRON
via l’espace de travail de Fernando.
En procédant au suivi de la commande
de Silverstar, Bob peut consulter toutes
les informations de livraison, notamment
le nom du transporteur et l’état de
la livraison. Il constate que la commande
vient tout juste d’être livrée.
À la fin de la journée, le PDG Catherine
Kennedy-Wood vérifie à nouveau l’état
des prévisions de ventes et, d’un seul
coup d’œil, constate que les ventes
prévisionnelles sont de nouveau
sur les rails.
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Repousser les limites de l’entreprise

Concentrez-vous sur vos activités,
pas sur votre logiciel

Vos activités ne sont plus ralenties par votre logiciel. SAP Business
ByDesign garantit une facilité d’adoption et d’utilisation sans
précédent, une flexibilité exceptionnelle et un coût de possession
faible et prévisible. Avec SAP Business ByDesign, vous pouvez
repousser les limites de votre entreprise et réaliser vos objectifs.
Des innovations uniques au service de vos équipes
• L’environnement d’apprentissage intégré garantit une expérience intuitive
et personnalisée.
• Les processus automatisés simplifient les tâches quotidiennes.
• La productivité est améliorée grâce à la communication multi-canal intégrée.
• La navigation intuitive permet de rationaliser les processus de gestion.
• Les outils d’analyse intégrés améliorent la prise de décision.
• Les services et le support intégrés simplifient les activités informatiques
de tous les jours.

Aider votre entreprise à exploiter
tout son potentiel
Plusieurs fonctions uniques de SAP
Business ByDesign permettent
d’automatiser et d’optimiser vos opérations
de gestion. Grâce à une solution unique
couvrant l’intégralité de vos activités,
de la relation client à la gestion des stocks
en passant par le pôle financier, vous avez
la garantie que vos processus sont
optimisés. Un environnement
d’apprentissage flexible et intégré aide
vos collaborateurs à optimiser leur capacité
de travail et les outils intégrés de la solution
favorisent la transparence à travers votre
organisation pour une meilleure prise
de décision. Les fonctions de collaboration
prêtes à l’emploi garantissent
une intégration rapide des clients
et fournisseurs dans vos processus
de gestion.
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S’adapter au gré de l’évolution
de vos besoins
SAP Business ByDesign vous offre
toute la flexibilité nécessaire pour modifier,
développer et étendre la portée de vos
activités à travers l’ensemble de votre
écosystème. Vos collaborateurs peuvent
reconfigurer rapidement SAP Business
ByDesign sans interrompre le cours de
vos processus stratégiques pour vous aider
à saisir immédiatement les nouvelles
opportunités, à rationaliser vos opérations
et à vous aligner sur les besoins du marché.
Parce que SAP Business ByDesign
est conçue pour prendre en charge
les fonctions de chaque collaborateur,
elle reflète les changements d’organisation
interne dès que vous en informez le logiciel.
Vous bénéficiez également de rapports et
de tableaux de bord flexibles et conviviaux
pour vous aider à gérer vos activités en
temps réel, sans oublier un support intégré
pour la conformité réglementaire qui facilite
l’adaptation aux évolutions des exigences
légales. Enfin, parce que vous pouvez
configurer vos opérations rapidement
dans les pays étrangers pris en charge
par SAP Business ByDesign, vous pouvez
vous ouvrir à de nouveaux marchés
rapidement et à moindre coût.

Simplifier l’environnement
informatique
SAP Business ByDesign garantit
un déploiement et des ajustements
prévisibles. Les fonctions de service
et de support intégrées garantissent
une facilité d’adoption et d’utilisation :
vos collaborateurs peuvent configurer
et adapter le logiciel pour répondre à leurs
besoins et stimuler leur productivité, sans
recourir à des ressources informatiques
complexes et coûteuses. Parallèlement,
un support automatique exécuté en arrièreplan garantit des performances optimales
et une meilleure productivité. Bien entendu,
vous disposez toujours d’un accès aux
services d’expert de SAP et pouvez
demander si besoin des services et
fonctions supplémentaires. En offrant un
nouveau modèle de service et de support,
SAP Business ByDesign vous permet
de vous concentrer sur vos activités
et de limiter vos coûts de possession.

Favoriser une adoption rapide

Favoriser la simplicité d’utilisation

SAP Business ByDesign est conçue pour
vous aider à être entièrement opérationnel
dès que vous êtes prêt. Dès votre premier
contact en ligne avec SAP Business
ByDesign, vous accédez à une version
d’essai qui vous permet de personnaliser
la solution pour l’adapter à vos besoins
spécifiques. Vous pouvez tester le logiciel
configuré pour comprendre les avantages
qu’il peut apporter à votre organisation
avant de l’implémenter directement à partir
du Web à travers toute votre entreprise.
Le processus d’évaluation « tester avant
d’acheter » et l’achat personnalisé évitent
les mauvaises surprises et vous permettent
de passer rapidement d’une version
de démo à une version d’utilisation.
SAP offre également un modèle
de tarification d’une grande simplicité
qui facilite le processus d’achat. Autres
fonctions importantes, l’environnement
d’apprentissage intégré et l’interface
utilisateur intuitive simplifient l’utilisation
de SAP Business ByDesign, ce qui
accélère son adoption par vos équipes
et accélère le retour sur investissement
après l’implémentation de la solution.

SAP Business ByDesign a été conçue
pour refléter les activités du personnel
dans leur travail de tous les jours. Grâce
à une interface utilisateur intuitive, vous
pouvez accéder à toutes les fonctions,
informations et assistance dont vous avez
besoin, ce qui simplifie la prise en main
et améliore la productivité des équipes.
Parce que SAP Business ByDesign
retranscrit les interactions du personnel
dans un environnement professionnel,
les employés, fournisseurs et partenaires
peuvent travailler ensemble en toute
simplicité. Enfin, l’outil de gestion des
événements de SAP Business ByDesign
permet non seulement d’automatiser
les tâches courantes, mais également
de délivrer les bonnes informations
aux collaborateurs concernés et au moment
opportun, pour une prise de décision
plus rapide et plus efficace.
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Faites le choix de la souplesse à moindre coût
et du retour sur investissement immédiat

Donnez à vos équipes les moyens d’améliorer leur
productivité, accélérez les innovations et optimisez
vos opérations

Pourquoi choisir SAP Business ByDesign ?
• Une valeur imbattable
SAP Business ByDesign est une solution de gestion intégrée qui prend en charge
tous les secteurs de votre activité pour un prix abordable.
• Une rapidité d’implémentation sans précédent
SAP Business ByDesign permet une implémentation rapide, ce qui garantit un retour
sur investissement immédiat. Sa grande capacité d’adaptation limite par ailleurs les
interventions.
• Une flexibilité unique
En s’adaptant avec une extrême souplesse aux évolutions des besoins
de votre entreprise, SAP Business ByDesign vous aide à vous démarquer
de vos concurrents.
• Une expérience utilisateur améliorée
Les utilisateurs bénéficient d’une expérience unique grâce à une version d’essai
personnalisée avant achat offrant une configuration logiciel rapide et intuitive,
et grâce à un apprentissage, un support et un service intégrés qui facilitent
l’adoption et l’utilisation du logiciel.
• Une transparence et un contrôle sans équivalent
En centralisant les données de tous les services et de tous les processus
de l’entreprise, SAP Business ByDesign vous aide à identifier rapidement
les tendances et les opportunités du marché et à les exploiter immédiatement.
• Une configuration et une adaptation simples et rapides
SAP Business ByDesign permet à vos responsables et à leurs équipes d’adapter
et d’étendre leurs processus à travers l’ensemble de l’écosystème, sans recourir
à des ressources informatiques complexes et coûteuses.
• Des coûts prévisibles et des risques maîtrisés
SAP Business ByDesign s’adapte et évolue au gré du changement
et de la croissance de votre entreprise, ce qui vous permet d’anticiper
les coûts et de limiter les risques.
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SAP Business ByDesign est une solution
économique à vos défis stratégiques
qui permet à vos équipes d’accroître leur
productivité et améliore la souplesse
de votre entreprise, à travers un logiciel
complet et convivial qui tient compte
de tous les acteurs de votre entreprise
et prend en charge toute l’étendue
de votre écosystème. Avec SAP Business
ByDesign, votre organisation peut
faire fructifier ses activités, développer
ses relations, accélérer l’innovation
et optimiser ses opérations.
Dans ces conditions, pourquoi attendre ?
Pour plus d’informations sur SAP Business
ByDesign et sur la manière dont la solution
peut aider votre organisation à repousser
ses limites, consultez le site
www.sap.com/france/solutions/pme/
businessbydesign.
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