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SAP Business ByDesign

Comme toute PME, vous avez de 
l’ambition. Vous voulez développer votre 
activité, accélérer votre croissance et 
gagner des parts de marché sur vos 
concurrents. 

Malheureusement, vous vous sentez 
freiné dans vos projets. La cause se 
trouve peut-être dans vos logiciels de 
gestion standards qui, certes, donnaient 
pleine satisfaction au lancement de l’en-
treprise mais qui, aujourd’hui, s’avèrent 
totalement inadaptés ? Ou peut-être vos 
collaborateurs consacrent-ils trop de 
temps à saisir ou ressaisir manuellement 
des données dans des tableurs utilisés 
par la suite pour exécuter des processus 
isolés ? Ou peut-être encore, la cause se 
trouve-t-elle dans des difficultés d’accès 
aux informations désirées si elles sont 
stockées sur un ordinateur auquel vous 
n’avez pas accès ? Si vous vous recon-
naissez dans l’un de ces cas de figure, 
il est évident que vous ne disposez pas 
de l’efficacité opérationnelle nécessaire 
pour affronter la concurrence, ni des 
informations et de la visibilité indispensa-
bles pour prendre les bonnes décisions. 

SAP Business ByDesign, solution de 
gestion complète et disponible à la 
demande, constitue la réponse idéale. 
Avec SAP Business ByDesign, vous 
disposez non seulement des fonction-
nalités nécessaires pour favoriser 
l’efficacité opérationnelle de votre 
entreprise, mais aussi des informations 
clés pour une prise de décisions avisées. 
SAP Business ByDesign prend en 
charge les processus de gestion de bout 
en bout, en une seule application dotée 
d’une interface utilisateur unique. Tous 
les domaines fonctionnels de l’entreprise 

sont couverts, du marketing jusqu’à 
l’approvisionnement, en passant par les 
ventes, la gestion financière, la comp-
tabilité, les ressources humaines, 
la production et la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. La solution pro-
pose des fonctionnalités d’analyse et 
de reporting très poussées pour suivre 
vos données et gagner en visibilité sur 
l’activité de votre entreprise.

Mais peut-être votre PME n’est-elle pas 
prête à adopter la solution SAP Business 
ByDesign dans son intégralité, et ce 
pour diverses raisons. Si, par exemple, 
vous disposez déjà de licences pour des 
applications précises, vous préférez pro-
bablement attendre la date d’expiration 
pour les remplacer. À moins que vous 
ne vouliez éviter d’introduire une nouvelle 
application dans votre entreprise et que 
vous donniez votre priorité au dévelop-
pement d’un domaine fonctionnel précis 
comme le marketing ou les ventes.

Déploiement progressif 

Pour simplifier la mise en œuvre pro-
gressive de SAP Business ByDesign 
dans votre entreprise, SAP a conçu un 
ensemble de packs de démarrage, qui 
correspondent à des sous-ensembles 
prédéfinis de la solution complète 
SAP Business ByDesign. Ces packs 
sont conçus pour vous fournir, à moin-
dre coût et rapidement, les premiers 
éléments d’une solution de gestion 
performante, en vue d’une adoption 
progressive de la solution complète. 
Ils constituent également une réponse 
immédiate à des besoins fonctionnels 
spécifiques et à des problématiques 
de gestion clés. 

Optez pOur la rapidité avec 
les packs de démarrage 
sap® Business Bydesign™

Vous pouvez désormais 
adopter SAP® Business 
ByDesign™ de manière 
progressive. Les packs de 
démarrage vous permettent 
de commencer avec un 
sous-ensemble ciblé de fonc-
tionnalités SAP Business 
ByDesign, que vous pourrez 
ultérieurement enrichir 
en passant à une mise 
en œuvre complète.



de comptabilité et d’approvisionnement 
pour optimiser l’efficacité et la rentabi-
lité de votre entreprise.

Pack de démarrage PSP (Prestataires 
de services) 
Le pack de démarrage PSP permet aux 
petites et moyennes sociétés de servi-
ces de gérer, à un coût raisonnable, 
l’ensemble de leurs activités à l’aide 
de processus éprouvés. Ce pack leur 
donne accès aux meilleures pratiques, 
qui vont les aider à concurrencer des 
sociétés plus importantes. Conçu pour 
être opérationnel en huit semaines au 

Les packs de démarrage associent des 
fonctionnalités produit clés et une pano-
plie de services assurés par les experts 
SAP. Le tout, disponible à prix fixe et 
dans un périmètre défini. Les services 
proposés vous permettent de tirer pro-
fit des meilleures pratiques SAP, fruit 
de trente années d’expérience auprès 
de grandes entreprises internationales. 
Grâce à la qualité éprouvée des servi-
ces SAP, les packs de démarrage peu-
vent être déployés rapidement pour en 
tirer le meilleur parti et obtenir un retour 
sur investissement optimal. 

Les trois packs présentés ci-dessous 
sont actuellement disponibles.

Pack de démarrage CRM (Gestion de 
la relation clients) 
Le pack de démarrage CRM intègre les 
meilleures pratiques d’automatisation 
des forces de vente, permettant ainsi à 
vos commerciaux de générer des inté-
rêts potentiels, de gérer efficacement 
toutes les étapes du processus de 
vente et de conclure rapidement une 
affaire. Ce pack offre, par ailleurs, de 
solides bases pour le déploiement futur 
de la solution complète. Le pack de 
démarrage CRM pour SAP Business 
ByDesign affiche un délai de mise en 
œuvre inférieur à trois semaines, soit 
une opportunité réelle de créer rapide-
ment de la valeur dans un domaine 
stratégique de votre entreprise. 

Pack de démarrage ERP (Enterprise 
Resource Planning) 
Le pack de démarrage ERP propose 
aux entreprises dont le logiciel de ges-
tion est devenu inadapté de s’appuyer 
sur les meilleures pratiques pour gérer 
leurs processus financiers, comptables 
et d’achat, et générer de la croissance. 
Ce pack intègre également les bases 
fondamentales pour une adoption 
future des fonctionnalités complètes de 
SAP Business ByDesign. Le pack ERP 
requiert six semaines de déploiement 
maximum, offrant ainsi rapidement des 
fonctions évoluées de gestion financière, 
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maximum, le pack de démarrage PSP 
renforcera votre compétitivité en vous 
dotant des outils nécessaires pour atti-
rer de nouveaux clients. Il vous aidera 

également à amé liorer la rentabilité des 
projets et à opti miser l’efficacité opéra-
tionnelle de vos processus internes. 

Avec SAP, innovez dans la gestion 
d’entreprise

SAP propose des produits et des servi-
ces pour stimuler l’innovation chez ses 
clients. Notre entreprise espère ainsi 
favoriser la croissance et créer de nou-
velles valeurs ajoutées, pour ses clients, 
pour elle-même et, par extension, pour 
l’économie. Aujourd’hui, les applications 
SAP comptent des clients dans plus 
de 120 pays, qu’il s’agisse de solutions 
dédiées aux PME ou de suites logiciel-
les conçues pour les multinationales. 
Pour SAP, un progiciel de gestion recou-

vre l’ERP, les outils décisionnels et les 
applications liées, comme la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement, la ges-
tion de la relation clients, la gestion du 
cycle de vie des produits et la gestion 
de la relation fournisseurs.

De Walldorf à Wall Street : le parcours 
de SAP
Depuis sa création en 1972, SAP a 
développé une solide expertise en 
matière d’innovation et de croissance, 
et a su s’imposer comme un véritable 
précurseur. Avec des centres de recher-
che et développement et des bureaux 
de vente dans plus de 50 pays. SAP est 
cotée sur plusieurs places boursières 
dont la Bourse de Francfort et Wall 
Street, sous le symbole « SAP ».

Accompagner les entreprises sur le 
chemin de la réussite
Pour SAP, le but est simple : aider les 
entreprises de toutes tailles à atteindre 
leurs objectifs. Dans l’environnement 
concurrentiel actuel, les entreprises les 
mieux gérées cultivent la clarté à tous 

les niveaux de leur activité, ce qui leur 
permet d’agir rapidement et avec plus 
de précision, d’efficacité et de flexibilité. 
En adoptant les solutions SAP, toute 
entreprise, quelle que soit sa taille, 
peut réduire ses coûts, optimiser ses 
performances et acquérir la visibilité et 
l’agilité nécessaires pour mener à bien 
sa stratégie. Les experts SAP offrent 
des niveaux de service et d’assistance 
élevés afin d’aider les clients à exploi-
ter au mieux leurs investissements 
informatiques et à maximiser ainsi leurs 
performances. 

En savoir plus

Pour en savoir plus sur les packs 
de démarrage de la solution SAP 
Business ByDesign et leurs apports 
dans votre entreprise, contactez votre 
représentant SAP ou rendez-vous sur : 
www.sap.com/sme/solutions 
/businessmanagement 
/businessbydesign/starterpackages.epx.

SAP Business  
ByDesign permet de 
bénéficier de processus 
de gestion de bout en 
bout – en une seule 
application dotée d’une 
interface utilisateur 
unique – dans tous les 
domaines fonctionnels 
clés de l’entreprise.

Les packs de démarrage 
sont des sous-ensembles 
ciblés prédéfinis de la 
solution SAP Business 
ByDesign. Ils constituent un 
point de départ très attractif 
- par leur coût réduit et leur 
exploitation rapide - en vue 
de l’adoption progressive 
de la solution complète.

Conçu pour être opération-
nel en huit semaines, le pack 
de démarrage PSP renfor-
cera votre compétitivité 
en vous donnant les outils 
nécessaires pour gagner 
des clients et leur proposer 
un service hors pair.

www.sap.com/sme/solutions/businessmanagement/businessbydesign/starterpackages.epx
www.sap.com/sme/solutions/businessmanagement/businessbydesign/starterpackages.epx
www.sap.com/sme/solutions/businessmanagement/businessbydesign/starterpackages.epx


aperçu rapide www.sap.com/france 
/contactsap

Résumé 
Les packs de démarrage de la solution SAP Business ByDesign fournissent des sous- 
ensembles ciblés de la solution SAP Business ByDesign complète. Ils constituent un point 
de départ attractif et économique dans l’optique de l’adoption progressive de la solution 
complète. Dans le même temps, ils apportent une réponse immédiate à des besoins 
fonctionnels spécifiques et à des problématiques de gestion clés. Les packs combinent 
les fonctionnalités du produit et un large éventail de services destinés à accélérer la mise 
en route et à optimiser le retour sur investissement. 

Enjeux 
• Rendre les données de gestion accessibles en temps voulu aux salariés qui en ont besoin
• Éliminer la saisie manuelle
• Intégrer les processus de gestion clés
• Accroître l’efficacité opérationnelle pour renforcer la position de l’entreprise face à la 

concurrence
• Renforcer la visibilité par des informations de gestion précises, pour prendre des décisions 

avisées

Fonctionnalités
• Mise en œuvre progressive – Introduisez les fonctionnalités de SAP Business ByDesign 

de manière progressive : adoptez à votre rythme les fonctionnalités supportant les prati-
ques d’excellence pour vos processus de gestion, tout en bénéficiant immédiatement du 
support stratégique dont vous avez besoin. 

• Services de mise en œuvre complets – Bénéficiez d’une méthode de mise en œuvre 
éprouvée, issue de 30 années d’expérience dans le domaine. Vous disposerez ainsi d’une 
solution opérationnelle en un délai très court et bénéficierez d’un avantage certain sur 
vos concurrents, à savoir, la possibilité de gérer votre entreprise à l’aide des puissantes 
fonctionnalités intégrées de SAP. 

• Fonctionnalités d’analyse et de reporting – Suivez et traitez vos données de gestion 
pour obtenir une meilleure visibilité.

Avantages 
• Retour sur investissement maximal grâce à la mise en œuvre rapide assurée par des 

experts
• Création de valeur rapide via la réponse à des besoins fonctionnels spécifiques et à des 

problématiques de gestion clés, dans l’optique d’une adoption progressive du logiciel
• Efficacité opérationnelle et avantage concurrentiel inégalés grâce à l’intégration des 

processus de gestion stratégiques 
• Meilleure visibilité de tous les aspects de l’entreprise grâce à la richesse des fonction-

nalités d’analyse et de reporting

En savoir plus
Pour en savoir plus, contactez votre représentant SAP dès aujourd’hui ou rendez-vous sur : 
www.sap.com/sme/solutions/businessmanagement/businessbydesign/starterpackages.epx.
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