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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 conçu pour les PME pres
tataires de services, ce pack de démar
rage SAP Business ByDesign dédié aux 
prestataires de service offre l’interface 
complète dont vous avez besoin pour 
gérer votre activité de manière simple 
et efficace. Disponible à la demande, 
le pack de démarrage vous fournit les 
fonctionnalités d’une solution de ges
tion à grande échelle sans les coûts 

ni la complexité d’une infrastructure IT 
traditionnelle. 

Ce pack intègre des fonctions complè
tes de gestion de la relation client, des 
comptes, des projets, des finances, des 
ressources humaines et de l’approvi
sionnement. Il vous aide à gérer tous 
les aspects de votre activité, de l’acqui
sition de nouveaux clients à la qualité 
des services que vous délivrez, en pas
sant par la comptabilité de projet. De 
plus, il vous permet de mieux respecter 
les délais et budgets associés aux pro
jets. Il permet aux entreprises comme 
la vôtre de renforcer leur compétitivité 
face aux plus gros concurrents et d’opti
miser la valeur de leurs collaborateurs. 
Pour vous aider à devenir opérationnel 
rapidement et à un prix abordable, SAP 
met à votre disposition l’expertise de 
ses collaborateurs et partenaires.

Gestion de la relation client

Derrière la réussite de toute entreprise 
prestataire de services, il y a un succès 
commercial. Le pack de démarrage 
pour prestataires de services vous aide 
à gérer l’ensemble des cycles de vente 
et de marketing. De la détection d’op
portunités à la signature de contrats, 
suivez vos clients et clients potentiels 
tout au long du cycle de vente. Un seul 
outil pour toute l’entreprise, accessible 
en ligne, partout, tout le temps. 

Marketing
Le pack de démarrage vous accompagne 
dans la gestion des activités marketing 
telles que la planification et la réalisation 
de campagnes, la gestion et la qualifi
cation des prospects ou le transfert des 
opportunités aux commerciaux. Vos 
équipes marketing peuvent égale ment 
se servir du logiciel pour cibler les pros
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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 !



des ressources, surveiller les tendan
ces, identifier rapidement les éven
tuels problèmes.

• Retracer les étapes du projet jusqu’aux 
recettes. 

• Permettre aux équipes de soumettre, 
par exemple, leurs frais de déplace
ment qui peuvent ainsi être automati
quement imputés à un projet global 
ou à une tâche spécifique du projet.

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 dis
posez 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 obli
gations légales et à prendre les bonnes 
décisions, au bon moment.

Comptabilité financière et de gestion
Le pack de démarrage « Prestataire de 
services » offre un aperçu consolidé et 
mis à jour de votre situation financière. 
En plus du traitement des transactions 
liées à la comptabilité générale, il pro
pose des fonctions d’analyse et de 
reporting financiers disponibles à 
tout moment 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 acti
vité s’étend sur plusieurs pays ? Aucun 
problème, SAP Business ByDesign 
vous permet de gérer les contraintes 
légales et monétaires dans plusieurs 

pects de manière plus efficace et pour 
assurer le suivi des performan ces des 
campagnes sur plusieurs canaux. Ainsi, 
elles seront en mesure d’identifier les 
combinaisons d’offres et de canaux qui 
offrent les meilleurs résultats. Ce pack 
vous permet égale ment de : 
• gérer les informations relatives aux 

prospects et aux clients, y compris 
les informations sur les concurrents.

• gérer les campagnes marketing à 
l’aide de processus prédéfinis qui 
permettent une qualification et un 
transfert des prospects en toute 
simplicité.

• garantir le suivi de la communication 
avec tous les clients afin de prendre 
en compte l’historique et les besoins 
de chaque client ainsi que la valeur 
qu’il apporte à l’entreprise.

 
Visibilité sur la force de vente
Le pack de démarrage intègre des fonc
tionnalités de gestion de comptes et 
d’activités pour une visibilité complète 
sur l’ensemble du cycle de vente : 
opportunités, devis, commandes et fac
tures. Ses fonctionnalités d’analyse 
intégrées permettent une visualisation 
individuelle ou consolidée des prévi sions 
de vente en temps réel, pour que les 
commerciaux puissent se concentrer sur 
les opportunités les plus prometteuses. 
Ce pack vous permet également de :
• Créer des propositions, des bons de 

commande et des factures via un seul 
processus intégré.

• Disposer d’une entière visibilité sur 
vos clients et prospects.

• Prendre les bonnes décisions grâce 
aux fonctionnalités complètes de rap
port et d’analyse.

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

Gestion de projet

Le pack de démarrage offre des fonc
tionnalités complètes de gestion de 
projet pour gagner en efficacité, et 
en rentabilité. Vous êtes en mesure 
de gérer un grand nombre de projets, 
quelle que soit leur taille et leur com
plexité, grâce à de solides fonctions 
d’analyse. Cellesci vous apportent une 
visibilité complète sur les performances 
du projet, les coûts qui lui sont associés, 
ainsi que l’utilisation des ressources. 
Les chefs de projet peuvent planifier 
leurs activités et en assurer le suivi 
grâce à des outils graphiques (diagram
mes de gantt et de réseaux). Ils peu
vent utiliser le logiciel pour créer une 
structure globale du projet, définir un 
plan détaillé, désigner les équipes et 
fournir les biens et services nécessai
res au bon déroulement du projet. 

grâce aux fonctionnalités de collabora
tion et de workflow, les équipes projets 
peuvent partager les informations 
four nies instantanément par les outils 
d’ana lyse pour connaître les coûts des 
équipes, les tarifs horaires des presta
taires externes ou les frais liés aux 
déplacements et aux achats. Vous pou
vez comparer les performances obte
nues aux prévisions et faire remonter 
les éventuels problèmes. De plus, les 
équipes de projet peuvent travailler en 
mode collaboratif et partager les infor
mations importantes. Ce pack vous 
permet également de :
• Assurer le suivi des coûts planifiés et 

réels d’un projet et de la facturation 



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.

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 
« Prestataire de service » intègre l’en
semble des aspects financiers de votre 
gestion, ce qui vous garantit une visibi
lité et un contrôle parfait sur les rentrées 
et sorties de fonds. Vous pouvez 
également :
• gérer de manière centralisée vos 

comptes clients et fournisseurs, auto
matiser les processus de paiement 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.

• 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 comprend des 
fonctionnalités complètes de gestion 
des ressources humaines qui s’intègrent 

aux autres processus de l’entreprise, 
comme la gestion de projets ou la fac
turation. Il intègre aussi des workflows 
et des services en libre accès destinés 
aux collaborateurs pour leur permettre 
d’économiser du temps et de se 
concentrer sur les tâches à forte valeur 
ajoutée. Plusieurs processus RH sont 
intégrés au module de gestion de pro
jets, ce qui permet aux chefs de projets 
de désigner les équipes internes et 
d’identifier plus facilement les ressour
ces externes. Qu’il s’agisse de colla
borateurs internes ou de prestataires 
externes, les membres des équipes 
peuvent enregistrer le temps passé sur 
leurs projets respectifs. Ces données 
seront utilisées pour le paiement des 
salaires et des prestataires. Le logiciel 
vous permet également de :
• Simplifier le processus d’intégration 

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

• Vous conformer aux directives relati
ves aux RH et aux normes établies 
par votre entreprise, ainsi qu’à celles 
des autorités légales des pays 
d’implantation.

Approvisionnement

Le logiciel vous permet d’élaborer et de 
tenir à jour un portefeuille d’informations 
sur vos fournisseurs et leurs produits. 
Vous avez également la possibilité 
d’automatiser un grand nombre de vos 
activités d’approvisionnement liées aux 
projets ; vos équipes ont un libre accès 
aux ressources et restent concentrées 
sur les délais de livraison plutôt que 
de passer du temps à chercher les 
meilleurs fournisseurs ou à négocier les 
prix. Les circuits de validation orientent 
automatiquement les demandes d’ap
provisionnement vers les responsables 
de l’approvisionnement et des RH. 

Vous pouvez aussi utiliser le logiciel 
pour :
• Trouver, négocier et documenter les 

meilleures sources d’approvisionne
ment et gérer tout le cycle de vie du 
contrat.

• Assurer le suivi et surveiller les 
demandes d’approvisionnement, 
recevoir les accords et tirer parti de 
la fonctionnalité de reporting de la 
solution pour identifier les entrepri
ses les plus performantes.

• Bénéficier de prix compétitifs grâce 
à des remises sur quantité en regrou
pant plusieurs demandes d’achat en 
une seule commande.

Services

Le pack de démarrage SAP Business 
ByDesign « Prestataire de services » 
est conçu pour les entreprises qui sou
haitent améliorer leur gestion tout en 
réduisant leurs coûts. Pour vous accom
pagner dans cette optimisation, SAP 
vous fournit également toute une gamme 
de services, d’outils de formation, d’aide 
et de support intégrés que vous ne 
trouverez nulle par ailleurs. nous assu
rons 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. 

Pour en savoir plus

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

www.sap.com/france/byd
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Résumé
Le pack de démarrage SAP Business ByDesign « Prestataire de services » offre les fonction
nalités nécessaires à la croissance de votre entreprise et à l’amélioration de sa rentabilité et 
à une productivité accrue. Il vous apporte les fonctions d’une solution de gestion à grande 
échelle sans les coûts associés à une infrastructure informatique interne. Bénéficiez des 
fonctionnalités dont vous avez besoin aujourd’hui, tout en posant les jalons de la solution 
intégrée qu’il vous faudra demain ! 

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 de la relation client : gérer l’ensemble du cycle de vente et de marketing de 

manière plus efficace.
• Gestion des comptes : tirer parti des informations relatives aux comptes à partir d’un 

référentiel central. 
• Gestion de projets : améliorer l’efficacité, la productivité et la rentabilité des projets, 

grâce à de puissantes fonctionnalités d’analyse qui offrent une visibilité complète sur les 
performances de l’entreprise.

• Gestion financière : traiter les transactions financières grâce à un aperçu unique et à jour 
de votre situation financière.

• Gestion des ressources humaines : rationaliser la gestion des ressources humaines en 
l’intégrant à d’autres processus de gestion comme les projets.

• Approvisionnement : élaborer et tenir à jour un portefeuille complet d’informations 
concernant les fournisseurs.

Avantages pour l’entreprise
• Une efficacité accrue en se concentrant davantage sur la croissance de l’entreprise que 

sur les tâches quotidiennes.
• Une visibilité renforcée sur les processus de gestion. 
• Une meilleure productivité des collaborateurs grâce à la suppression des tâches 

manuelles fastidieuses.
• Une meilleure collaboration grâce au partage des informations projet.

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