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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’adap
ter à la complexité croissante de l’entre
prise, les logiciels bureautiques de 
comptabilité et les feuilles de calcul géné
ralement utilisés constituent un frein à 
cette optimisation. Dans l’évolution nor
male d’une entreprise, vient toujours le 
moment où il faut remplacer ces logiciels 
bureautiques de comptabilité, ces feuilles 
de calcul et autres processus manuels 
par des solutions d’entreprise capables 
de traiter la complexité croissante des 
besoins : finance, ressources humai
nes… Cependant, l’adoption de logiciels 
sophistiqués crée souvent un dilemme : 
investir au coup par coup dans de peti
tes solutions ou s’offrir directement un 
système intégré au coût plus important. 
Heureusement, grâce à SAP, leader 
mondial en matière de logiciel d’entre
prise, 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 fonction
nalités 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.

Le pack de démarrage ERP pour 
SAP Business ByDesign comprend 
un logiciel en mode service (le fameux 
SaaS). Proposé à la demande, il vous 
permet de configurer et de mettre en 
œuvre votre solution rapidement et 
à des coûts prévisibles. Le pack de 
démarrage ERP vous accompagne dans 
la gestion des processus liés à la gestion 
financière aux ressources humaines. 
Il vous offre également des fonctionnali
tés intégrées pour la facturation client 
et fournisseur et la gestion de projets. 
Cette solution 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 humaines vous garantit 
une visibilité optimale sur la performance 
financière de votre entreprise. Elle vous 
aide également à automatiser et à ratio
naliser votre gestion, votre gestion du 
personnel et mieux encore : à optimiser 
votre trésorerie en conformité avec les 
dernières obligations réglementaires. 
Le pack de démarrage ERP pour SAP 
Business ByDesign est conçu pour 
vous permettre d’ajouter des modules 
supplémentaires selon vos besoins : 
suivez vos clients de leur premier 
appel jusqu’à la vente, votre 
approvisionnement…

Ne laissez plus le mot eRp vous 
faiRe peuR : adoptez les foNc
tioNNalités doNt vous avez 
besoiN au meilleuR pRix…
Et PoSEz LES BASES D’unE gEStIon 
SIMPLE Et EFFICACE

Avec le pack de démarrage 
ERP pour la solution 
SAP Business ByDesign, 
vous disposez rapidement 
d’une solution à la demande 
pour vous aider à gérer la 
dynamique de votre crois
sance. Bénéficiez des fonc
tionnalités dont vous avez 
besoin aujourd’hui, tout en 
posant les jalons de la solu
tion intégrée qu’il vous fau
dra demain !



• Définir des politiques de dépense et 
de remboursement, automatiser les 
validations et rembourser les frais de 
vos collaborateurs.

Gestion des ressources humaines

Le pack de démarrage ERP 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 relati
ves à vos collaborateurs, de leurs 
affectations à la saisie de leur temps 
de travail. Vous pouvez adapter les ser
vices RH à l’évolution de vos besoins 
en ajoutant, renforçant et automatisant 
les processus.

Gestion financière

Au cœur de votre gestion quotidienne : 
la finance. notre module de gestion 
financière vous aide à traiter les tran
sactions financières et à produire des 
rapports destinés aux partenaires inter
nes et externes. grâce à un logiciel 
intégrant votre activité réelle à vos sys
tèmes de reporting financier, vous dispo
sez d’un seul aperçu mis à jour de votre 
situation financière. Vous êtes égale
ment 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 obli
gations légales et à prendre les bonnes 
décisions, au bon moment.

Comptabilité financière et de gestion
Le pack de démarrage ERP offre un 
aperçu consolidé et une mise à jour de 
votre situation financière. En plus du trai
tement des transactions liées à la comp
tabilité générale, il propose des fonctions 
d’analyse et de reporting financiers dis
ponibles à tout moment et en tout lieu 
(votre Smartphone, par exemple !). 
Il peut aussi analyser les coûts et reve
nus de votre activité pour un suivi minu
tieux de votre activité, par service. 
Votre activité s’étend sur plusieurs 
pays ? Aucun problème, SAP Business 
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 
clients et accélérer la facturation et le 
paiement grâce à une automatisation 
des processus.

• Simplifier la gestion de vos immobili
sations tout au long de leur cycle de 
vie en automatisant les tâches quoti
diennes et les comptes de régularisa
tion, de l’acquisition jusqu’au retrait.

Facturation client et fournisseur
Le pack de démarrage ERP vous per
met de gérer efficacement le traitement 
des factures entrantes et sortantes 
grâce au modèle de « workflows » 
automatique. De plus, la gestion des 
avoirs est entièrement intégrée à la 
comptabilité générale afin de générer 
des écritures automatiques avec un 
minimum d’interventions manuelles. Le 
règlement en temps voulu des factures 
des fournisseurs permet à votre entre
prise de profiter pleinement des remises 
pour paiement anticipé.

gestion des flux de trésorerie
toutes vos activités de gestion impli
quent un flux de trésorerie au sein de 
l’entreprise ainsi qu’avec ses clients 
et partenaires. Le pack de démarrage 
ERP intègre l’ensemble des aspects 
financiers de votre gestion, ce qui vous 
garantit une visibilité et un contrôle par
fait sur les rentrées et sorties de fonds. 
Vous pouvez également :
• gérer de manière centralisée vos 

comptes clients et fournisseurs, 
automatiser les processus de paie
ment et de compensation et évaluer 
les dettes et créances 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.

Ce logiciel en mode 
service vous permet 
une visibilité sur l’en
semble de ses activi
tés afin d’être encore 
plus efficace et pro
ductif. De plus, grâce 
à sa flexibilité, il vous 
accompagnera tout 
au long de votre 
croissance.



Ressources humaines
Intégrez vos processus RH à d’autres 
processus de SAP Business ByDesign, 
afin de rendre les données RH accessi
bles à tous vos collaborateurs. Le pack 
de démarrage ERP pour SAP Business 
ByDesign intègre des workflows et des 
services en libre accès destinés à cha
cun de vos collaborateurs, afin de libé
rer les administrateurs RH de certaines 
de leur tâches quotidiennes. Il permet 
également de :
• Simplifier le processus d’intégration 

des collaborateurs qui rejoignent l’en
treprise, qu’il s’agisse d’embaucher 
le candidat qui répond le mieux à la 
fonction, de définir les responsabili
tés du poste ou d’attribuer les droits 
d’accès aux données.

• Se conformer aux directives relatives 
aux RH et aux normes établies par 
votre entreprise, 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 
programmé, et les enregistrer pour 
faciliter la gestion du temps, de la 
paie et de la comptabilité.

gestion des projets internes
Le pack de démarrage ERP pour SAP 
Business ByDesign permet de gérer 
des projets de toute taille, des plus 
simples aux plus complexes, et de tenir 
informés les autres services de votre 
entreprise. En outre, les équipes projets 
peuvent travailler en mode collaboratif 
et partager les informations relatives 
au projet. Ce pack vous permet égale
ment de :
• Représenter graphiquement les don

nées du projet en utilisant, par exem
ple, des diagrammes de gantt, des 
organigrammes techniques et des 
diagrammes de réseau.

• Suivre l’avancement du projet et les 
écarts par des réévaluations réguliè
res, et identifier les problèmes éven
tuellement rencontrés.

Services

Le pack de démarrage ERP pour 
SAP Business ByDesign est une 
offre conçue pour les entreprises qui 
souhai tent améliorer leur gestion tout 
en réduisant 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.

Une structure solide

En résumé, le pack de démarrage ERP 
pour 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 
économise les coûts d’une infrastruc
ture informatique complexe. Vous êtes 
à même de mieux gérer vos tâches 
financières et vos ressources humai
nes, 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 immobilisa
tions coûteuses, sans implémentation 
interminable, vous préservez votre capi
tal et gardez votre potentiel d’investis
sement intact.

En appuyant votre activité sur 
SAP Business ByDesign, vous pouvez 
concentrer vos efforts sur la croissance 
de votre entreprise, et pas sur la ges
tion fastidieuse du quotidien. Avec plus 
de 35 années d’expérience dans le 
développement de logiciels, SAP aide 
les entreprises les plus performantes 
du monde (petites et grandes) à gérer 
leurs fonctions stratégiques.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus le pack de démar
rage ERP pour SAP Business ByDesign, 
contacteznous au 0805 800 023 ou 
rendezvous sur : www.sap.com 
/france/byd.

Le pack de démarrage 
ERP intègre l’ensemble 
des aspects financiers 
de la gestion de votre 
activité, pour une 
meilleure visibilité sur 
votre trésorerie.

www.sap.com/france/byd
www.sap.com/france/byd
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Résumé
Le pack de démarrage ERP pour la solution SAP Business ByDesign accompagne les PME 
dans leur développement en les aidant à gérer toute leur activité de façon intelligente, cohé
rente et économique. Le pack de démarrage instaure les bases d’une mise en œuvre complè
te de la solution SAP Business ByDesign.

Défis à relever
• Poser les bases d’une croissance maîtrisée via l’automatisation et l’amélioration des pro

cessus de gestion.
• Bénéficier des avantages d’un logiciel de gestion d’entreprise sans toute l’infrastructure 

informatique traditionnelle.
• Préserver son capital et ses liquidités en évitant les coûts de démarrage souvent induits 

par les logiciels d’entreprise.
• Disposer d’une meilleure visibilité sur toute votre activité pour prendre les bonnes décisions.

Fonctionnalités clés
• Gestion financière : traitement des transactions financières et production de rapports 

pour les partenaires internes et externes.
• Gestion des RH : gestion des informations sur les collaborateurs, affectations organisa

tionnelles et saisie du temps de travail ; adaptation des services à l’évolution des besoins 
de gestion.

• Gestion de projets : gestion des projets de toute taille, des plus simples aux plus comple
xes, et possibilité de tenir informés les autres services de l’entreprise.

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

Avantages pour l’entreprise
• Des prix réduits : pas de gestion et de dépenses liées à un service informatique interne 

complexe.
• Une réactivité accrue grâce à une solution évolutive qui s’adapte à vos besoins de gestion.
• Une prise en main plus rapide par vos collaborateurs grâce à une expérience intuitive et 

conviviale et à des outils de navigation et d’analyse intégrés.
• Stabilité grâce à un déploiement accéléré, un prix prédéfini… et économique !

Pour plus d’informations
Contacteznous au 0805 800 023 ou rendezvous sur www.sap.com/france/byd.

http://www.sap.com/france/contactsap
http://www.sap.com/france/contactsap
www.sap.com/france/byd



