
La solution ERP en mode SaaS pour les PME et PMI la 
plus complète du marché. 



Ne laissez plus le mot ERP vous faire 
peur : adoptez les fonctionnalités dont vous 
avez besoin au meilleur prix.

Pour favoriser leur croissance, les PME 
doivent gérer leur activité de façon créa-
tive  et rigoureuse… mais toujours dans 
un souci d’économies. Dans un contexte  
de concurrence mondiale, qu’est-ce que  
cela signifie ? Avant tout, cela implique  
de rationaliser toutes les activités de  
l’entreprise : de sa direction à sa force  de 
vente et ce, partout où elle se trouve  im-
plantée. En fait, c’est déjà une probléma-
tique  de grande entreprise. Pour y  faire 
face, il faut pouvoir s’appuyer sur  un sys-
tème d’information performant et  fiable. 
Cependant, incapables de s’adapter  à la 
complexité croissante de l’entreprise,  les 
logiciels bureautiques de  comptabilité et 
les feuilles de calcul généralement  utilisés 
constituent un frein à  cette optimisation. 
Dans l’évolution normale  d’une entre-
prise, vient toujours le  moment où il faut 
remplacer ces logiciels  bureautiques de 
comptabilité, ces feuilles  de calcul et au-
tres processus manuels  par des solutions 
d’entreprise capables  de traiter la com-
plexité croissante des  besoins : finance, 
ressources humaines…  Cependant, 
l’adoption de logiciels  sophistiqués crée 
souvent un dilemme :  investir au coup par 
coup dans de petites  solutions ou s’offrir 
directement un  système intégré au coût 
plus important.  Heureusement, grâce à 
SAP, leader  mondial en matière de logiciel 
d’entreprise,  vous n’avez plus à faire ce 
choix  Cornélien !

Spécialement conçue pour 
les PME,  SAP Business 
ByDesign est une solution  
de gestion complète et 
intégrée, disponible  à la 
demande. 

Pas d’infrastructure  informatique : tout 
est en ligne ! Elle  répond aux besoins 

des entreprises en  plein essor en leur ap-
portant les fonctionnalités  d’une solution 
de gestion à grande  échelle à des coûts 
adaptés à leurs  budgets.
SAP Business ByDesign  vous permet de 
bénéficier des fonctionnalités  dont vous 
avez besoin aujourd’hui.  Demain auriez-
vous besoin de telle ou  telle autre fonc-
tionnalité supplémentaire ?  Facile ! Vous 
pourrez ajouter un autre  module de SAP 
Business ByDesign  selon votre conv-
enance… et bénéficierez  toujours d’une 
seule et unique solution  intégrée.  Le 
pack de démarrage ERP pour  SAP Busi-
ness ByDesign comprend  un logiciel en 
mode service (le fameux  SaaS). Proposé à 
la demande, il vous  permet de configurer 
et de mettre en  oeuvre votre solution rapi-
dement et  à des coûts prévisibles. 

Notre ERP vous accompagne dans  la ges-
tion des processus liés à la gestion  finan-
cière aux ressources humaines.  Il vous 
offre également des fonctionnalités  in-
tégrées pour la facturation client  et four-
nisseur et la gestion de projets.  Cette solu-
tion offre à votre entreprise  une meilleure 
visibilité sur l’ensemble  des activités. Elle 
en améliore également  votre efficacité et 
votre productivité.  La fonctionnalité de 
gestion financière  et des ressources hu-
maines vous garantit  une visibilité opti-
male sur la performance  financière de 
votre entreprise. Elle vous  aide également 
à automatiser et à rationaliser  votre ges-
tion, votre gestion du  personnel et mieux 
encore : à optimiser  votre trésorerie en 
conformité avec les  dernières obligations 
réglementaires.  SAP  Business ByDesign 
est conçu pour  vous permettre d’ajouter 
des modules  supplémentaires selon vos 
besoins :  suivez vos clients de leur pre-
mier  appel jusqu’à la vente, votre  appro-
visionnement…

Avec SAP Business ByDe-
sign, vous disposez rapide-
ment d’une solution à la 
demande pour vous aider à 
gérer la dynamique de votre 
croissance. Bénéficiez des 
fonctionnalités dont vous 
avez besoin aujourd’hui, 
tout en  posant les jalons 
de la solution intégrée qu’il 
vous faudra demain !



Gestion financière 
 
Au coeur de votre gestion quotidienne : 
la finance. Notre module de gestion 
financière vous aide à traiter les 
transactions financières et à produire 
des rapports destinés aux partenaires 
internes et externes. Grâce à un logiciel 
intégrant votre activité réelle à vos 
systèmes de reporting financier, vous 
disposez d’un seul aperçu mis à jour 
de votre situation financière. Vous 
êtes également en mesure d’assurer le 
suivi de la comptabilité fournisseurs et 
clients, des paiements, des liquidités, 
des immobilisations, des impôts et des 
dépenses. Les fonctions avancées de 
tableaux de bord et d’analyse vous aident 
par ailleurs à respecter les obligations 
légales et à prendre les bonnes décisions, 
au bon moment. 

Comptabilité financière et 
de gestion 
 
Notre ERP offre un aperçu consolidé et 
une mise à jour de votre situation finan-
cière. En plus du traitement des transac-
tions liées à la comptabilité générale, il 
propose des fonctions d’analyse et de re-
porting financiers disponibles à tout mo-
ment et en tout lieu (votre Smartphone, 
par exemple !). Il peut aussi analyser les 
coûts et revenus de votre activité pour 
un suivi minutieux de votre activité, par 
service. Votre activité s’étend sur plus-
ieurs pays ? Aucun problème, SAP Busi-
ness ByDesign vous permet de gérer les 
contraintes légales et monétaires dans 
plusieurs pays et différentes devises. 
Ce pack vous permet également de :  

 • Gérer les comptes généraux de manière 
centralisée et bénéficier d’une clôture de 
fin d’exercice optimisée afin de réduire 
le temps et les efforts nécessaires au 
solde des comptes et à la production de 
rapports.
 • Gérer la comptabilité fournisseurs et cli-
ents et accélérer la facturation et le paie-
ment grâce à une automatisation des 
processus.
 • Simplifier la gestion de vos immobilisa-
tions tout au long de leur cycle de vie 
en automatisant les tâches quotidiennes 
et les comptes de régularisation, de 
l’acquisition jusqu’au retrait. 

Un logiciel en mode service 
vous permet une visibilité 
sur l’ensemble de ses activ-
ités afin d’être encore plus 
efficace et productif. De 
plus, grâce à sa flexibilité, il 
vous accompagnera tout au 
long de votre croissance.



L’ERP intègre l’ensemble des 
aspects financiers de la ges-
tion de votre activité, pour 
une meilleure visibilité sur 
votre trésorerie.

Facturation client et four-
nisseur  

Notre ERP vous permet de gérer effi-
cacement le traitement des factures en-
trantes et sortantes grâce au modèle de 
« workflows » automatique. De plus, la 
gestion des avoirs est entièrement in-
tégrée à la comptabilité générale afin 
de générer des écritures automatiques 
avec un minimum d’interventions ma-
nuelles. Le règlement en temps voulu 
des factures des fournisseurs permet à 
votre entreprise de profiter pleinement 
des remises pour paiement anticipé.  

Gestion des flux de trésorerie 
Toutes vos activités de gestion im-
pliquent un flux de trésorerie au sein de 
l’entreprise ainsi qu’avec ses clients et 
partenaires. Notre ERP intègre l’ensemble 
des aspects financiers de votre gestion, 
ce qui vous garantit une visibilité et un 
contrôle parfait sur les rentrées et sor-
ties de fonds. Vous pouvez également : 
 
 • Gérer de manière centralisée vos compt-
es clients et fournisseurs, automatiser 
les processus de paiement et de com-
pensation et évaluer les dettes et cré-
ances dans plusieurs devises. 
 • Déclarer rapidement vos revenus grâce 
aux données d’entreprise gérées de 
manière centralisée, en conformité avec 
les réglementations en vigueur dans 
chaque pays où vous êtes implanté. 
 • Définir des politiques de dépense et de 
remboursement, automatiser les valida-
tions et rembourser les frais de vos col-
laborateurs.

Gestion des ressources 
humaines 
 
 SAP Business ByDesign vous permet 
d’améliorer l’efficacité et la productivité 
des Ressources Humaines (RH). La 
fonction gestion des RH vous permet de 
gérer toutes vos informations relatives à 
vos collaborateurs, de leurs affectations 
à la saisie de leur temps de travail. 
Vous pouvez adapter les services RH à 
l’évolution de vos besoins en ajoutant, 
renforçant et automatisant les processus. 

Ressources humaines 
Intégrez vos processus RH à d’autres pro-
cessus de SAP Business ByDesign, afin 
de rendre les données RH accessibles à 
tous vos collaborateurs. Le pack de dé-
marrage ERP pour SAP Business ByDesign 
intègre des workflows et des services en 
libre accès destinés à chacun de vos col-
laborateurs, afin de libérer les adminis-
trateurs RH de certaines de leur tâches 
quotidiennes. Il permet également de :  

 • Simplifier le processus d’intégration 
des collaborateurs qui rejoignent 
l’entreprise, qu’il s’agisse d’embaucher 
le candidat qui répond le mieux à la 
fonction, de définir les responsabilités 
du poste ou d’attribuer les droits d’accès 
aux données. 
 • Se conformer aux directives relatives aux 
RH et aux normes établies par votre en-
treprise, ainsi qu’à celles des autorités 
légales des pays d’implantation. 
 • Gérer et affecter les heures de travail 
des collaborateurs, par opposition à un 
emploi du temps automatiquement pro-
grammé, et les enregistrer pour faciliter 
la gestion du temps, de la paie et de la 
comptabilité. 

Une structure solide 
 
 
En résumé, SAP Business ByDesign vous 
aide à accroître la rentabilité de votre 
entreprise en optimisant votre gestion. 
Il vous offre les avantages d’une solu-
tion à grande échelle, tout en vous pro-
posant d’installer les modules dont vous 
avez besoin, à votre rythme, quand vous 
en avez besoin. Par ailleurs, son modèle 
logiciel en mode service (SaaS) vous écon-
omise les coûts d’une infrastructure infor-
matique complexe. Vous êtes à même de 
mieux gérer vos tâches financières et vos 
ressources humaines, en toute confiance.
Le pack de démarrage ERP automatise et 
rationalise votre gestion. Le logiciel vous 
fournit une meilleure visibilité sur votre 
entreprise, pour la piloter encore plus 
efficacement ! Sans immobilisations coû-
teuses, sans implémentation intermina-
ble, vous préservez votre capital et gardez 
votre potentiel d’investissement intact.
 
En appuyant votre activité sur SAP Busi-
ness ByDesign, vous pouvez concentrer 
vos efforts sur la croissance de votre 
entreprise, et pas sur la gestion fasti-
dieuse du quotidien. Avec plus de 35 
années d’expérience dans le développe-
ment de logiciels, SAP aide les entre-
prises les plus performantes du monde 
(petites et grandes) à gérer leurs fonc-
tions stratégiques. 

Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur la solution SAP 
Business ByDesign et son apport dans 
votre entreprise, contactez-nous au 
01 80 87 61 01 ou rendez-vous sur :  
www.europa-tg.com /solutions



CRM ( gestion de la relation client )
Les bases de la croissance

Pour favoriser leur croissance, les PME 
doivent gérer leur activité de façon créa-
tive et rigoureuse… mais toujours dans 
un souci d’économies. Dans un contexte 
de concurrence mondiale, qu’est-ce que 
cela signifie ? Avant tout, cela implique 
de rationaliser toutes les activités de 
l’entreprise : de sa direction à sa force 
de vente et ce, partout où elle se trouve 
implantée. En fait, c’est déjà une problé-
matique de grande entreprise. Pour y faire 
face, il faut pouvoir s’appuyer sur un sys-
tème d’information performant et fiable. 
Cependant, incapables de s’adapter à la 
complexité croissante de l’entreprise, les 
logiciels bureautiques de comptabilité et 
les feuilles de calcul généralement utili-
sés constituent un frein à cette optimisa-
tion. Dans l’évolution normale d’une en-
treprise, vient toujours le moment où il 
faut remplacer ces logiciels bureautiques 
de comptabilité, ces feuilles de calcul et 
autres processus manuels par des solu-
tions d’entreprise capables de traiter la 
complexité croissante des besoins : fi-
nance, ressources humaines… Cependant, 
l’adoption de logiciels sophistiqués crée 
souvent un dilemme : investir au coup par 
coup dans de petites solutions ou s’offrir 
directement un système intégré au coût 
plus important. Heureusement, grâce à 
SAP, leader mondial en matière de logiciel 
d’entreprise, vous n’avez plus à faire ce 
choix Cornélien !

Spécialement conçue pour les PME, SAP 
Business ByDesign est une solution de 
gestion complète et intégrée, disponi-
ble à la demande. Pas d’infrastructure 
informatique : tout est en ligne ! Elle 
répond aux besoins des entreprises en 
plein essor en leur apportant les fonc-
tionnalités d’une solution de gestion à 
grande échelle à des coûts adaptés à 
leurs budgets. 

Disponible sous forme modulaires, SAP 
Business ByDesign vous permet de béné-
ficier des fonctionnalités dont vous avez 
besoin aujourd’hui. Demain auriez-vous 
besoin de telle ou telle autre fonctionnali-
té supplémentaire ? Facile ! Vous pourrez 
ajouter un autre module de SAP Business 
ByDesign selon votre convenance… et bé-
néficierez toujours d’une seule et unique 
solution intégrée. 

Démarrer avec le CRM :  
indispensable pour 
renforcer votre force de 
vente ! 

Le CRM (gestion de la relation client) pour 
SAP Business ByDesign comprend une so-
lution à la demande rapidement mise en 
oeuvre et configurée. Il offre des fonction-
nalités complètes d’automatisation des 
forces de vente et du marketing pour gé-
rer de manière efficace la génération de 
prospects et superviser toutes les étapes 
du cycle de vente. Vous pourrez ainsi amé-
liorer vos taux de conversion et de clôture 
d’affaires. 

Cette solution CRM permettra à votre 
marketing et à vos ventes de travailler 
en meilleure intelligence, de façon plus 
productive.

SAP Business ByDesign est 
une solution pour gérer plus
efficacement vos ventes et
votre marketing, pour ac-
célérer votre croissance. 
Mis en place rapidement, 
à moindre coût, vous pou-
vez étendre ce module aux 
autres fonctions de SAP 
Business ByDesign. Vous 
disposerez alors d’une solu-
tion intégrée, en mode
service.



Gestion de la relation 
client  
Le CRM permet une gestion complète de 
tous les processus de vente et de market-
ing, de la planification des campagnes à la 
gestion des opportunités en passant par 
la qualification des prospects. Vous voici 
idéalement équipé pour accélérer le cycle 
de vente afin d’atteindre au mieux vos ob-
jectifs.  

Automatisation des campagnes market-
ing  
Le CRM vous accompagne dans la ges-
tion de vos activités marketing, notam-
ment la planification et la réalisation des 
campagnes et la gestion et la qualifica-
tion des prospects. Chaque prospect et 
chaque client possède son historique 
d’interaction avec vous. Votre équipe 
marketing peut segmenter et cibler de 
façon optimale et transmettre à vos com-
merciaux au meilleur moment. Enfin, 
grâce aux outils statistiques, vous pour-
rez identifier les campagnes les plus per-
tinentes en fonction des cibles que vous 
choisirez. Ce pack permet également :  

 • La gestion des informations relatives au 
marché et à votre secteur 
 • La mise en oeuvre de vos activités mar-
keting intégrées à votre cycle de vente : 
des prospects qualifiés et transférés au 
bon moment vers les ventes
 • Le suivi de la communication avec 
les clients afin de prendre en compte 
l’historique, les besoins et la valeur ajou-
tée de chaque client, pour l’entreprise 

Automatisation des forces 
de vente 
Le CRM apporte aux commerciaux et re-
sponsables les outils dont ils ont besoin 
pour gagner en efficacité grâce à une par-
faite visibilité sur le cycle de vente. Les 
commerciaux peuvent identifier les op-
portunités de vente croisée et de vente in-
citative et gérer leurs pipelines. Les fonc-
tionnalités d’analyse intégrées offrent une 
visualisation individuelle ou consolidée 
des pipelines de vente en temps réel, pour 
permettre à chacun de se concentrer sur 
les opportunités les plus prometteuses. 
Vous pouvez également obtenir une visi-
bilité complète sur vos clients et prendre 
les bonnes décisions grâce aux fonction-
nalités d’analyse. 

Gestion des comptes 
Lors d’une vente, vos équipes doivent 
pouvoir accéder rapidement aux informa-
tions relatives aux prospects et clients ; le 
logiciel CRM fournit une base de données 
sur les comptes (historique des contacts, 
opportunités…). Ces informations sont 
utilisables dans l’ensemble de l’entreprise, 
permettant ainsi de réduire le temps passé 
sur des tâches administratives comme la 
saisie de données et le risque de dou-
blons. Les commerciaux peuvent ajouter 
et actualiser les informations disponibles 
sur un client en temps réel, depuis leur 
smartphone.

Gestion des prospects 
Seuls les prospects qualifiés accèdent à 
votre pipeline des opportunités, les com-
merciaux gagnent ainsi un temps précieux 
qu’ils pourront consacrer à des activités à 
réelle valeur ajoutée. Le logiciel CRM sim-
plifie le traitement des prospects entre 
les services de vente et de marketing. Les 
commerciaux peuvent étudier les pros-
pects, les accepter ou les rejeter selon des 
critères prédéfinis afin de se concentrer 
sur les meilleures opportunités. 

Gestion des opportunités 
Améliorer la gestion des opportunités 
de vente peut permettre d‘augmenter le 
taux d’affaires gagnées. Avec le CRM de 
SAP Business ByDesign, vos commerciaux 
gèrent plusieurs ventes simultanées, à 
l’aide « d’activités » et de « tâches » at-
tribuées à chaque opportunité. Ils peu-
vent planifier des rendezvous, accéder et 
modifier les données relatives à chaque 
opportunité. Nourri par l’expérience em-
magasinée dans votre CRM, vous attribuez 
à chaque opportunité une chance de se 
conclure et une valeur pour avoir toujours 
un pipeline précis à jour. 

Analyse des ventes 
Une gestion efficace des ventes et du 
marketing impose un accès aux fonctions 
de reporting et d’analyse pour offrir aux 
responsables et aux commerciaux une 
visibilité en temps réel sur leurs perfor-
mances. Le CRM de SAP Business ByDesign 
comprend des fonctionnalités d’analyse 

intégrées, tableaux de bord et analyses 
qui permettent un contrôle des activités, 
une évaluation des performances, et un-
eprise de décisions rapide et sûre. Les 
commerciaux peuvent ainsi déterminer le 
statut de leur pipeline, se concentrer sur 
les meilleures opportunités et comparer 
de manière plus précise leurs performanc-
es à leurs quotas. Les responsables com-
merciaux peuvent quant à eux, établir de 
meilleures prévisions concernant le chiffre 
d’affaires à l’échelle individuelle, région-
ale et de l’entreprise. 

 
Avantages clés 
 • Mesurer immédiatement l’impact positif 
sur votre activité, puis étendre votre so-
lution à un autre module ou l’intégralité 
de SAP Business ByDesign : ressources 
humaines, paye, business analytics…  

 • Bénéficier des fonctionnalités dont 
vous avez besoin pour renforcer vo-
tre efficacité en termes de génération 
de prospects, de gestion des proces-
sus de vente et de clôture des affaires. 

 • Améliorer la productivité de vos équipes 
et réduire les besoins de formation grâce 
à une seule et même interface, un por-
tail de gestion personnalisé pour chaque 
commercial et un service d’aide intégré. 

 • Profiter des meilleures pratiques mis-
es au point par SAP et d’une méthode 
d’adoption éprouvée afin de vous assur-
er un retour sur investissement rapide. 
 

Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur la solution SAP 
Business ByDesign et son apport dans 
votre entreprise, contactez-nous au 
01 80 87 61 01 ou rendez-vous sur :  
www.europa-tg.com /solutions

Construire les bases de la 
croissance, c’est remplacer 
les applications autonomes
de gestion et les processus
de gestion manuels par des 
logiciels d’entreprise. Ils
vous permettent de gérer au 
mieux votre force de vente.

SAP Business ByDesign 
comprend un logiciel de 
CRM en mode service (SaaS) 
rapidement mis en oeuvre.



Mise en production 
Pilotez votre propre projet avec l’assistance des 
experts Europa

La solution SAP Business ByDesign, conçue 
pour les entreprises de taille moyenne, 
intègre des fonctions qui, à elles seules, 
simplifient déjà son implémentation. Vous 
pouvez décider de la configurer et de la 
déployer en bénéficiant d’une aide externe 
limitée. Grâce au service d’assistance à la 
mise en production de SAP Business ByDe-
sign, vous pouvez gérer votre propre pro-
jet de mise en production en profitant de 
l’expertise de spécialistes en logiciels et 
services SAP, depuis le lancement du pro-
jet jusqu’au passage en production. 

Le service d’assistance à la mise en pro-
duction dédié à SAP Business ByDesign vise 
à trouver le juste équilibre entre maîtrise 
des coûts et gestion des risques. Vous gé-
rez votre projet avec vos propres ressourc-
es, tandis que des experts en logiciels et 
services SAP guident votre équipe et véri-
fient les livrables clés tout au long du pro-
jet, à un prix déterminé à l’avance. Vous 
bénéficiez ainsi de l’assistance et des 
recommandations de ces experts SAP tout 
en contrôlant parfaitement votre projet. 

Une méthodologie 
éprouvée à un prix fixé à 
l’avance 
Le service d’assistance à la mise en pro-
duction de SAP Business ByDesign offre un 
éclairage et des conseils d’experts lors des 
phases critiques du projet, notamment :  

 • Aide à la gestion de projet - De la pré-
paration du projet à la mise en produc-
tion, des experts SAP vous assistent 
pour les activités de gestion de projet. 

 • Aide à la personnalisation - Les experts 
SAP préparent vos utilisateurs clés à ef-
fectuer la personnalisation du logiciel et 
donnent des conseils pour tirer le meil-
leur parti des pratiques d’excellence in-
tégrées à la solution. Des experts fonc-
tionnels vérifient ensuite les options 
de personnalisation retenues et recom-
mandent des améliorations si nécessaire.

Utilisez vos ressources 
internes pour déployer 
votre solution SAP Busi-
ness ByDesign et profitez de 
l’aide des experts avec le ser-
vice d’assistance à la mise en 
production de SAP Business 
ByDesign. Vous bénéficierez 
ainsi d’une feuille de route 
efficace pour installer votre 
logiciel à moindre coût.

Système et 
processus

Préparation personnalisée
Configuration Test Mise en 

production
Intégration
et extension

Réaliser 
configuration 
personnalisée

Adapter 
formulaires, 
rapports et 
interfaces 
utilisateur ; 
intégrer aux 

systèmes tiers

Exécuter tests 
d'intégration

Données
Préparer 

migration des données

Tester 
migration des 

données

Personnel
Activer

utilisateurs 
clés

Activer 
utilisateurs 

finals

Exécuter 
basculement

Prépa-
rer

projet

Tableau 1 : Une méthodologie orientée projet parfaitement fiable



 • Aide lors des tests - Les experts SAP 
aident votre équipe à planifier et à pré-
parer les activités de test, à en vérifier 
les résultats et à prendre des mesures 
pour remédier aux incidents identifiés. 

 • Aide à la mise en production - Pour assurer 
une mise en production sans heurts, les 
experts SAP aident à planifier et à vérifier 
les activités de basculement et les points 
de contrôle de l’état d’avancement.  

Au cours de chacune des phases du pro-
jet, les experts SAP vérifient les activités et 
livrables essentiels du projet. Ils identifient 
tout problème qui pourrait nuire au bon 
déroulement de la mise en production et 
suggèrent des solutions pour y remédier.  

Des services abordables sans frais 
cachés 
SAP assure le service d’assistance à la 
mise en production de SAP Business 
ByDesign à prix fixe, sans mauvaise sur-
prise : ni inconnues, ni frais cachés. Dès 
le démarrage du projet, vous pouvez ex-
ercer un contrôle strict sur son budget, 
bien défini à l’avance ; en outre, avec les 
facilités de paiement offertes par le ser-
vice SAP Financing, vous pouvez répar-
tir les charges mensuellement et éviter 
ainsi les mises de départ coûteuses. 

L’expertise du consultant de mise en 
production 
Le service d’assistance à la mise en pro-
duction de SAP Business ByDesign met à 
votre disposition un consultant dédié qui 
vous guide et vous conseille tout au long 
du projet, généralement à distance. Vous 
gérez votre propre projet de mise en pro-
duction tout en profitant de prestations de 
conseil haut de gamme qui font la renom-
mée de SAP.

Le consultant de mise en production : 
 • mène des ateliers au début de cha-
cune des phases du projet afin de 
bien préparer vos utilisateurs clés aux 
activités qu’ils auront à exécuter ;  

 • tient des réunions régulières (heb-
domadaires) sur le statut du projet 
avec votre chef de projet afin de véri-
fier l’avancement du projet, passer 
en revue les problèmes en cours et 
aider à planifier les étapes suivantes ; 

 • conduit des sessions de revue des points 
de contrôle avec votre chef de projet 
pour vérifier les résultats des contrôles 
menés par les experts SAP, identifie les 
problèmes potentiels et recommande 
des solutions avant que le délai et la 
qualité du projet n’en soient affectés.  

Un plan de déploiement systématique 
Le service d’assistance à la mise en 
production de SAP Business ByDesign 
s’appuie sur la méthodologie de mise 
en oeuvre de SAP, peaufinée au fil du 
temps, qui constitue désormais une pra-
tique d’excellence. La gestion de projet 
rationalisée et les étapes de déploiement 
intégrées d’emblée à la solution SAP Busi-
ness ByDesign simplifient et accélèrent 
la mise en oeuvre. Cette approche stand-
ardisée de la mise en oeuvre permet à nos 
clients de collaborer et de partager leurs 
connaissances au sein de la communauté 
du Business Center. 

Le service d’assistance à la mise en pro-
duction est basé sur les principes de con-
ception suivants :

Avec le service d’assistance 
à la mise en production de 
SAP Business ByDesign, 
vous êtes en mesure de gé-
rer votre propre projet tout 
en profitant pleinement de 
l’expertise de spécialistes en 
logiciels et services SAP, du 
lancement du projet au pas-
sage en production.

Interaction  
à distance

Client

Utilisateurs clés

Chef de projet

Coordination  
et planification

SAP

Consultant

Tableau 2 : Aide à distance pendant la phase critique

 • Le client a la possibilité de gérer son 
propre projet et de prendre toute la 
responsabilité des livrables du projet. 

 • SAP mène des ateliers pour préparer les 
utilisateurs clés aux activités qu’ils au-
ront à exécuter. Un projet type englobe 
les ateliers suivants : 
– Lancement du projet 
– Aperçu de la structure 
organisationnelle 
– Aperçu de la configuration 
personnalisée 
– Aperçu des tests 
– Aperçu du basculement 

 • Les utilisateurs clés exécutent tous les 
activités définies pour le projet. 

 • SAP déclenche des points de contrôle à 
des jalons précis du projet. Les experts 
SAP passent en revue le travail effectué 
par les utilisateurs clés. À chaque point 
de contrôle, un rapport est créé qui est 
vérifié par votre chef de projet et le con-
sultant de mise en production SAP. Un 
projet type comporte les points de con-
trôle suivants : 

– Vérification de la structure 
organisationnelle 
– Vérification de la configuration 
personnalisée 
– Vérification de l’exécution des tests 
– Vérification de la préparation du 
basculement 
– Vérification de l’exécution du 
basculement 



Services supplémentaires 
à la demande 
Certaines activités sont exclues du péri-
mètre du service d’assistance à la mise 
en production de SAP Business ByDesign, 
telles que :

 • la migration des données ;
 • l’intégration avec les systèmes tiers ;
 • le développement de formulaires et de 
rapports à la demande.

Si la migration des données vous pose 
problème, Europa TG peut vous assister 
dans le cadre d’une prestation complé-
mentaire. De même, Europa TG vous pro-
pose d’autres services supplémentaires 
pour intégrer votre solution SAP Business 
ByDesign aux applications tierces ex-
istantes ou créer des formulaires et des 
rapports sur mesure.

Un regard vers l’avenir
Les bénéfices que votre entreprise retire 
de notre service d’assistance à la mise en 
production perdurent lorsque votre projet 
de mise en production est terminé. Notre 
savoir-faire en matière de déploiement 
garantit que votre solution SAP Business 
ByDesign est taillée à vos besoins actuels 
et qu’elle s’adaptera à vos exigences fu-
tures. 

Lorsque vos utilisateurs 
clés auront approfondi 
leurs connaissances du 
système, ils pourront 
l’adapter à l’aide d’outils 
en libre-service intégrés 
afin de refléter la crois-
sance de votre entreprise 
et l’évolution des proces-
sus.

Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur la solution SAP 
Business ByDesign et son apport dans 
votre entreprise, contactez-nous au 01 
80 87 61 01 ou rendez-vous sur : www.
europa-tg.com /solutions

Europa assure le service 
d’assistance à la mise en 
production de SAP Business 
ByDesign à prix fixe, sans
mauvaise surprise : 
ni inconnues, ni frais 
cachés.

Résultat : valeur ajoutée 
maximale, risque minimal
Le service d’assistance à la mise en pro-
duction est une solution idéale pour les 
entreprises qui veulent :
 • maîtriser complètement les coûts 
d’implémentation en gérant le projet 
avec leurs ressources internes ;
 • minimiser les risques grâce à la vérifica-
tion des livrables du projet par des ex-
perts SAP ;
 • mettre à profit les meilleures pratiques 
pour les processus métier, la technologie 
et la gestion de projet ;
 • réduire les risques en se basant sur une 
approche éprouvée.

Si vous planifiez une approche comportant 
moins d’engagement de votre part, ou si 
vous n’avez pas le temps, l’expérience ou 
les ressources nécessaires à la gestion du 
projet de mise en production, envisagez de 
recourir au service d’exécution de la mise 
en production de SAP Business ByDesign.



Intégration 
Automatisez les processus et collaborez avec 
vos partenaires

L’intégration de votre solution SAP Busi-
ness ByDesign avec vos applications in-
ternes ou avec les solutions de vos parte-
naires externes peut accroître sa valeur et 
améliorer l’efficacité de vos activités. Avec 
une solution de gestion intégrée, vous 
pouvez automatiser les processus de ges-
tion, échanger rapidement des données 
avec les partenaires et favoriser la collabo-
ration. Si vous manquez de ressources 
informatiques ou de connaissances tech-
niques pour établir et gérer de telles inter-
faces, le service d’inté gration dédié à SAP 
Business ByDesign est là pour vous aider. 
Appuyez-vous sur des experts SAP pour 
en tirer tous les avantages sans surcharg-
er votre équipe informatique, prendre de 
risques ni ralentir la création de valeur.

Savoir-faire, meilleures pratiques et 
outils de pointe

Dans le cadre du service d‘intégration, 
des consultants expérimentés collaborent 
avec les utilisateurs clés de votre en-
treprise pour mieux cerner les besoins, 
mapper l’architecture informatique et pro-
poser une solution parfaitement adaptée à 
votre entre prise.

Nos techniciens 
s’appuient sur des pra-
tiques d’excellence et des
outils d’intégration spé-
cialisés pour créer et 
déployer les interfaces 
applicatives requises.

 Pour réduire les coûts, tous les services de 
personnalisation sont assurés à distance 
dans les locaux de SAP, puis intégrés dans 
votre système hébergé. Afin de réduire les 
risques, tous
les services sont proposés à un tarif et 
dans un périmètre fixés à l’avance.

Rapidité, intelligence et risque minimal 

Avec le service d’intégration de SAP Busi-
ness ByDesign, vous pouvez rapidement 
exploiter tout le potentiel d’une entre-
prise intégrée. Des experts SAP, dotés de 
solides connaissances de votre secteur 
d’activité, construisent et implémentent 
les interfaces pour vous, contribuant à en 
assurer le succès.

Ajoutez de nouvelles in-
terfaces à vos applications 
internes ou aux solutions 
de vos partenaires externes 
pour vous aider à fluidifier 
les opérations commerciales 
et tirer le meilleur parti de 
votre investissement infor-
matique.



Lorsque vous implémentez une nouvelle 
solution de gestion, une migration des 
don nées efficace et fiable constitue
à la fois un critère de succès déterminant 
et un défi. Les services de migration des 
données dédiés à la solution
SAP Business ByDesign offrent un moyen 
abordable et efficace de gérer les tâches 
de migration et d’en assurer le succès. 
L’utilisation de la méthodologie éprouvée 
de SAP contribue à garantir que le proces-
sus s’exécute de manière fiable et rapide 
et vous aide à procéder à l’étape suivante 
avec l’assurance que vos données sont sé-
curisées et à jour.

Une méthodologie éprouvée de 
migration des données

Les services de migration des données 
pour Business ByDesign couvrent toutes 
les activités clés liées au transfert de vos 
données de gestion de vos systèmes hé-
rités vers SAP Business ByDesign. Les 
experts SAP commencent par définir le 
plan de migration qui s’applique à tous 
les domaines appropriés de votre activité. 
Ils mappent, téléchargent et valident vos 
données à l’aide d’un outil de migration 
spécialisé qui optimise la rapidité du pro-
cessus et minimise le risque d’erreur. Ce 
processus est répété juste avant la mise 
en production pour transférer les données 
actualisées. Le fait que les services soient 
exécutés et gérés à distance, dans les cen-
tres de services SAP, à prix fixe, contribue 
à alléger les coûts du projet et à garantir 
la haute qualité des données.

Migrez vos données rapidement,
efficacement et en toute sécurité

Migration des données selon un 
modèle
Si vos données de gestion correspondent 
à l’un de nos modèles prédéfinis, vous 
pouvez opter pour une migration selon 
modèle. Dans un premier temps, nos con-
sultants vous expliquent comment mettre 
les données de l’entreprise en correspon-
dance avec le modèle. Il vous appartient 
ensuite de télécharger vos données dans 
un modèle Microsoft Excel. Les consult-
ants de SAP importent alors les données 
dans SAP Business ByDesign et procèdent 
avec vous à la validation et aux tests.

Migration des données sur mesure
Le service de migration selon modèle 
répond aux besoins de bon nombre 
d’entreprises, mais si vos structures de 
données sont particulières, vous pouvez 
envisager une migration personnalisée. 
Nos consultants analysent vos données 
pour bien comprendre les exigences de la 
migration, puis mappent vos structures de 
données avec SAP Business ByDesign. Une 
fois les données téléchargées dans la nou-
velle solution, ils procèdent avec vous à la 
validation et aux tests.

Rapidité d’exécution, réduction de 
risques et coûts prévisibles
Services de migration des données pour 
SAP Business ByDesign vous aide à réduire 
les risques de migration des données et 
à réussir votre mise en production. Le 
savoir-faire et la méthodologie de SAP, as-
sociés à un outil de migration spécialisé, 
facilitent le transfert rapide et fiable de 
vos données, sans perturbation des opéra-
tions, à un prix et dans un périmètre fixés 
à l’avance.

Avec SAP Business ByDe-
sign, vous disposez rapide-
ment d’une solution à la 
demande pour vous aider à 
gérer la dynamique de votre 
croissance. Bénéficiez des 
fonctionnalités dont vous 
avez besoin aujourd’hui, 
tout en  posant les jalons 
de la solution intégrée qu’il 
vous faudra demain !
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