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SAP Business ByDesign

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’estce 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 système 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 entreprise, vient toujours 
le moment où il faut remplacer ces logi
ciels bureautiques de comptabilité, ces 
feuilles de calcul et autres processus 
manuels par des solutions d’entreprise 
capables de traiter la complexité crois
sante 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 directe
ment 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 solu
tion de gestion complète et intégrée, 
disponible à la demande. Pas d’infras

tructure 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 de « packs » 
modulaires, SAP Business ByDesign 
vous permet de bénéficier des fonction
nalités dont vous avez besoin aujourd’hui. 
Demain auriezvous besoin de telle ou 
telle autre fonctionnalité supplémentaire ? 
Facile ! Vous pourrez ajouter un autre 
module de SAP Business ByDesign 
selon votre convenance… et bénéficie
rez toujours d’une seule et unique solu
tion intégrée.

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

Le pack de démarrage CRM (gestion 
de la relation client) pour SAP Business 
ByDesign comprend une solution à la 
demande rapidement mise en œuvre et 
configurée. Le pack de démarrage offre 
des fonctionnalités complètes d’automa
tisation des forces de vente et du mar
keting pour gérer de manière efficace la 
génération de prospects et superviser 
toutes les étapes du cycle de vente. 
Vous pourrez ainsi améliorer 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.

Les bases de La croissance
LE PACk DE DéMARRAgE CRM PouR 
SAP Business ByDesign

Le pack de démarrage  
CRM (gestion de la relation 
client) pour la solution  
SAP Business ByDesign est  
une solution pour gérer plus 
efficacement vos ventes et 
votre marketing, pour accélé
rer votre croissance. Mis en 
place rapidement, à moindre 
coût, vous pouvez étendre ce 
module aux autres fonctions 
de SAP Business ByDesign. 
Vous disposerez alors d’une 
solution intégrée, en mode 
service.



mations relatives aux prospects et 
clients ; le logiciel CRM fournit une 
base de données sur les comptes (his
torique 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 doublons. 
Les commerciaux peuvent ajouter et 
actualiser les informations disponibles 
sur un client en temps réel, depuis leur 
smartphone.

Avec ce pack de démarrage CRM, vous 
disposez avant tout d’un véritable outil 
de suivi de la performance pour votre 
force de vente. Vous pouvez également 
optimiser vos processus de vente, plani
fier vos campagnes marketing, mieux 
qualifier et cibler vos futurs clients. La 
gestion de votre équipe devient beau
coup plus simple, vos commerciaux 
sont plus efficaces : c’est autant de pré
cieux moments gagnés pour faire plus 
de ventes ! 

Avec une telle force de vente, aucun 
doute votre entreprise va démultiplier 
sa croissance. Lorsque vous voudrez 
intégrer votre gestion commerciale 
avec votre gestion financière ou votre 
chaîne logistique : vous n’aurez qu’à 
installer des modules supplémentaires 
de SAP Business ByDesign : c’est 
aussi simple que ça ! 

Gestion de la relation client

Le pack de démarrage CRM permet 
une gestion complète de tous les pro
cessus de vente et de marketing, de la 
planification des campagnes à la gestion 
des opportunités en passant par la qua
lification des prospects. Vous voici idéa
lement équipé pour accélérer le cycle 
de vente afin d’atteindre au mieux vos 
objectifs.

Automatisation des campagnes 
marketing
Le pack de démarrage CRM vous 
accompagne dans la gestion de vos acti
vités marketing, notamment la planifica
tion et la réalisation des campagnes et la 
gestion et la qualification des prospects. 
Chaque prospect et chaque client pos
sède son historique d’interaction avec 

vous. Votre équipe marketing peut seg
menter et cibler de façon optimale et 
transmettre à vos commerciaux au 
meilleur moment. Enfin, grâce aux outils 
statistiques, vous pourrez identifier les 
campagnes les plus pertinentes 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 œuvre de vos activités 

marketing 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 
ajoutée de chaque client, pour 
l’entreprise

Automatisation des forces de vente

Le pack de démarrage CRM apporte 
aux commerciaux et responsables les 
outils dont ils ont besoin pour gagner 
en efficacité grâce à une parfaite visibi
lité sur le cycle de vente. Les commer
ciaux peuvent identifier les opportunités 
de vente croisée et de vente incitative 
et gérer leurs pipelines. Les fonction
nalités d’analyse intégrées offrent une 
visualisation individuelle ou consolidée 
des pipelines de vente en temps réel, 
pour permettre à chacun de se concen
trer sur les opportunités les plus promet
teuses. Vous pouvez également obtenir 
une visibilité complète sur vos clients 
et prendre les bonnes décisions grâce 
aux fonctionnalités d’analyse.

gestion des comptes
Lors d’une vente, vos équipes doivent 
pouvoir accéder rapidement aux infor

Construire les bases 
de la croissance, c’est 
remplacer les appli
cations autonomes 
de gestion et les pro
cessus de gestion 
manuels par des logi
ciels d’entreprise. Ils 
vous permettent de 
gérer au mieux votre 
force de vente. 



gestion des prospects
Seuls les prospects qualifiés accèdent 
à votre pipeline des opportunités, les 
commerciaux gagnent ainsi un temps 
précieux qu’ils pourront consacrer à 
des activités à réelle valeur ajoutée. Le 
logiciel CRM simplifie le traitement des 
prospects entre les services de vente 
et de marketing. Les commerciaux peu
vent étudier les prospects, les accepter 
ou les rejeter selon des critères prédé
finis 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 com
merciaux gèrent plusieurs ventes simul
tanées, à l’aide « d’activités » et de 
« tâches » attribuées à chaque oppor
tunité. Ils peuvent planifier des rendez
vous, accéder et modifier les données 
relatives à chaque opportunité. Nourri 
par l’expérience emmagasinée 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 fonc
tions de reporting et d’analyse pour offrir 
aux responsables et aux commerciaux 
une visibilité en temps réel sur leurs per
formances. Le pack de démarrage CRM 
pour SAP Business ByDesign comprend 
des fonctionnalités d’analyse intégrées, 
tableaux de bord et analyses qui per
mettent un contrôle des activités, une 
évaluation des performances, et une 

prise de décisions rapide et sûre. Les 
commerciaux peuvent ainsi déterminer 
le statut de leur pipeline, se concentrer 
sur les meilleures opportunités et com
parer de manière plus précise leurs 
performances à leurs quotas. Les res
ponsables commerciaux peuvent quant 
à eux, établir de meilleures prévisions 
concernant le chiffre d’affaires à l’échelle 
individuelle, régionale et de l’entreprise.

Services

Le pack de démarrage CRM pour 
SAP Business ByDesign est une 
offre conçue pour les entreprises qui 
souhai tent améliorer leur gestion tout 
en rédui sant leurs coûts. Pour vous 
accompagner dans cette optimisation, 
SAP vous fournit également toute une 
gamme de services, d’ outils de forma
tion, d’aide et de support intégrés que 
vous ne trouverez nulle par ailleurs. 
Nous assurons également un service 
de mise en œuvre normalisé assuré par 
des experts SAP, pour vous permettre 
de vous lancer rapidement et à moindre 
coût. Parce qu’il respecte un périmètre 
et une configuration bien définis, ainsi 
que des options de mise en œuvre au 
moyen de SAP Business Allinone, 
ce pack de démarrage vous donne les 
moyens de vous lancer rapidement, 
sans aucune difficulté et à un prix 
prévisible. 

Avantages clés

Avec le pack de démarrage CRM pour 
SAP Business ByDesign, vous pouvez :
• Mesurer immédiatement l’impact 

positif sur votre activité, puis étendre 
votre solution 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 votre 
efficacité en termes de génération de 
prospects, de gestion des processus 
de vente et de clôture des affaires.

• Améliorer la productivité de vos équi
pes et réduire les besoins de for
mation grâce à une seule et même 
interface, un portail de gestion per
sonnalisé pour chaque commercial 
et un service d’aide intégré.

• Profiter des meilleures pratiques mises 
au point par SAP et d’une méthode 
d’adoption éprouvée afin de vous 
assurer un retour sur investissement 
rapide.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur le pack 
de démarrage CRM de la solution 
SAP Business ByDesign et ses avanta
ges pour votre entreprise, contactez
nous au 0805 800 023 ou rendezvous 
sur : www.sap.com/france/byd.

Le pack de démarrage 
CRM pour SAP  
Business ByDesign 
comprend un logiciel de 
CRM en mode service 
(SaaS) rapidement mis 
en œuvre. 

www.sap.com/france/byd


en bref www.sap.com/france 
/contactsap
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Résumé
Le pack de démarrage CRM (gestion de la relation client) pour la solution SAP Business 
ByDesign intègre les meilleures pratiques d’optimisation des forces de vente, pour gérer 
toutes les étapes du processus de vente et conclure vos affaires vite et mieux. Ce pack 
offre, par ailleurs, une base pour le déploiement complet de la solution SAP Business 
ByDesign. En fonction de vos choix, la solution peut être prête en deux semaines pour 
un retour sur investissement optimum.

Défis à relever
• Rendre les données de gestion accessibles en temps voulu aux collaborateurs qui en ont 

besoin.
• éliminer la saisie manuelle.
• optimiser les processus de vente.
• Améliorer l’efficacité des forces de vente et du marketing pour vous démarquer de la 

concurrence.
• Renforcer votre visibilité sur vos affaires pour une meilleure gestion.

Fonctionnalités clés
• Mise en œuvre progressive : introduisez SAP Business ByDesign de manière progressive, 

en adoptant aujourd’hui le logiciel et les meilleures pratiques de CRM. Lorsque vous en 
aurez besoin, installez l’intégralité de la solution pour gérer l’ensemble de votre entreprise. 

• Services : bénéficiez des services de mise en œuvre optimisés par les experts SAP pour 
vous lancer rapidement sans vous ruiner.

• Retour sur investissement rapide : bénéficiez d’un retour sur investissement rapide grâce 
à une solution simple et efficace.

Avantages pour l’entreprise
• Une capacité à générer des prospects qualifiés, à gérer les processus de vente et à 

clôturer des affaires au moyen d’une série complète de fonctionnalités d’automatisation 
des forces de vente et du marketing. La possibilité d’étendre cette base de CRM à la 
mise en œuvre complète de la solution SAP Business ByDesign dès que le besoin s’en 
ressent, à travers une approche par phases, pour une solution totalement intégrée.

• Les meilleures pratiques de gestion de SAP et la capacité à bénéficier d’un retour 
sur investissement en seulement trois semaines grâce à une méthodologie d’adoption 
éprouvée.

• Un solide retour sur investissement grâce à un prix très abordable et attractif.

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus, contacteznous au 0805 800 023 ou rendezvous sur :  
www.sap.com/france/byd.
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