
Solution SAP - Présentation générale
Solutions SAP pour les petites 
et moyennes entreprises

L'intégration de votre solution SAP 
Business ByDesign avec vos applications 
internes 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 

pou vez automatiser les processus de 
gestion, échanger rapidement des don-
nées avec les partenaires et favoriser la 
collaboration. Si vous manquez de res-
sources informatiques ou de connaissances 
techniques pour établir et gérer de telles 
interfaces, 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 sur-
charger 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 entreprise 
pour mieux cerner les besoins, mapper 

l’architecture informatique et proposer une 
solution parfaitement adaptée à votre 
entre prise. Nos techniciens s’appuient 
sur des pratiques d’excellence et des 
outils d’intégration spécialisés, comme 
SAP NetWeaver® Exchange Infrastructure, 
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.

Intégration interne ou externe
Augmentez la valeur de votre investisse-
ment en intégrant SAP Business ByDesign 
à vos applications maison ou tierces afin 
d'élaborer des processus de gestion com-
plets et de collaborer avec vos partenaires. 
Les experts SAP peuvent vous aider 
à accélérer la création de valeur en con-
cevant des interfaces appropriées basées 
sur les standards de l'industrie tels que 
RosettaNet, CIDX (Chemical Industry 
Data Exchange), PIDX (Petroleum Industry 
Data Exchange), UCCnet, GS1 ou SWIFT 
(Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication). Dans votre nouveau 
système, vous pourrez traiter efficacement 
les transactions commerciales avec vos 
fournisseurs, clients et partenaires. 

Rapidité, intelligence et risque minimal
Avec le service d’intégration de SAP 
Business ByDesign, vous pouvez rapide-
ment 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.

SerViCeS d'iNTÉGrATiON pOur 
SAp® Business Bydesign™
AUTOMATISEZ LES PROCESSUS ET 
COLLABOREZ AVEC VOS PARTENAIRES

Les consultants de SAP 
permettent d'accélérer
la création de valeur en conce-
vant des interfaces appropriées 
basées sur les standards de 
l'industrie, parmi lesquels 
RosettaNet, CIDX (Chemi cal 
Industry Data Exchange), 
UCCnet ...

Ajoutez de nouvelles interfa-
ces à vos applications inter-
nes ou aux solutions de vos 
partenaires externes pour 
vous aider à fluidifier les 
opérations commerciales et 
tirer le meilleur parti de votre 
investissement informatique.
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Résumé 
Dans le cadre des services d'intégration dédiés à la solution SAP Business ByDesign,  
nos experts élaborent rapidement de nouvelles interfaces avec vos applications tierces 
internes et avec les solutions de vos partenaires. Vous pouvez ainsi exploiter rapidement 
tout le potentiel de votre investissement informatique.

Enjeux 
• Accroître la valeur ajoutée en intégrant SAP Business ByDesign aux applications internes 

et aux systèmes des partenaires 
• Pallier le manque de ressources informatiques pour les projets d’intégration
• Pallier le manque de connaissances techniques sur les systèmes des partenaires
• Minimiser les risques en confiant les projets d'intégration à des experts qui s'engagent  

à respecter le périmètre et le prix fixés à l'avance

Services proposés
• Intégration interne – Intégrez vos applications internes à SAP Business ByDesign  

pour faciliter l’automatisation, donner un nouvel élan à vos activités et créer  
des processus de gestion de bout en bout.

• Intégration externe – Connectez-vous aux applications des partenaires externes pour 
renforcer la collaboration et simplifier l’échange des données.

Bénéfices pour l'entreprise 
• Réduction de risques sur l'ensemble du projet en faisant confiance au savoir-faire  

des experts pour réussir l'intégration du premier coup.
• Accélération de la création de valeur par l'adoption de pratiques d’excellence  

et d'outils de pointe pour accélérer l’intégration.
• Réduction du coût des prestations par le travail à distance avec des techniciens expéri-

mentés qui mappent votre architecture informatique et élaborent les interfaces requises.
• Allègement des ressources informatiques en libérant votre équipe informatique interne 

pour qu’elle se consacre à des activités à plus forte valeur ajoutée.
• Optimisation du retour sur investissement en renforçant la synergie entre SAP  

Business ByDesign et les exigences de travail dans votre entreprise, afin de stimuler  
la collaboration et de maximiser la valeur ajoutée.

Plus d'informations
Appelez-nous au 0 805 800 023 ou visitez notre site Web à la page www.sap.com/france 
/bydesign (inscription requise).
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