Pour transformer votre TPE ou PME en une
véritable plate-forme, vous devez aller au-delà
des feuilles de calcul manuelles, du progiciel de
comptabilité et du logiciel autonome qui vont
inévitablement freiner votre croissance. Avec
SAP Business One

Les moyennes et petites entreprises ont un
avantage considérable sur leurs concurrents plus
importants et mieux dotés en ressources :
l'agilité. Ainsi, dans l’économie numérique, leurs
perspectives et leur professionnalisme ne
devraient plus être limités par des feuilles de
calcul sujettes aux erreurs, des processus
manuels fastidieux et des systèmes qui ne
peuvent pas se parler.

Starter Package, vous profiterez de la simplicité
et de l'efficacité des processus rationalisés dès le
premier jour, ainsi que de la visibilité et du
contrôle sur tous les aspects de votre activité en
croissance.
SAP Starter Package vous permettra de répondre
plus rapidement aux besoins du marché,
d’améliorer vos marges et de concentrer vos
efforts sur ce qui est vraiment important.

Le package de démarrage de SAP Business One
offre une solution évolutive et flexible qui répond
à tous les besoins fondamentaux de votre
entreprise tout en jetant les bases de la
croissance de demain. Il offre une fonctionnalité
légère et de niveau entreprise à un prix
abordable, avec un investissement et des risques
minimaux et un potentiel illimité.

Le starter package peut s'exécuter sur site ou le
cloud. La solution est conçue pour une mise en
œuvre rapide et un retour sur investissement
rapide votre partenaire SAP peut vous aider à
démarrer en quelques jours. Vous ne serez pas
confronté à la nécessité de changer de logiciel à
mesure que votre entreprise se développe passez simplement à la solution SAP Business
One à tout moment pour répondre à vos besoins
en constante évolution.

Prise en main

rapide et résultats
immédiats

Prêt à l'emploi
Le SAP Business One Starter package répond à
vos besoins quotidiens avec des ressources
financières, bancaires, commerciales, d'achat, de
gestion de la relation client, gestion des
employés, ainsi que des capacités d'inventaire
essentielles. En intégrant toutes vos fonctions
critiques, il élimine la duplication et la

redondance et constitue une source unique et
digne de confiance de toutes vos informations
commerciales.
Idéal pour les petites entreprises ambitieuses qui
dépassent les logiciels de comptabilité standards
et apprécient la valeur et les avantages
concurrentiels d'une solution de gestion
d'entreprise totalement intégrée.
La mobilité intégrée vous donne un accès
instantané aux informations et processus via les
appareils mobiles.
Et pour soutenir votre expansion internationale,
le Starter Package est localisé pour des besoins
spécifiques dans 40 pays, disponible en 28
langues et est déjà utilisé par des clients de 90
pays et plus.

Répondez à vos
exigences
commerciales
Finance et comptabilité
Le progiciel de démarrage SAP Business One vous
aide à gérer votre grand livre, vos journaux et vos
comptes fournisseurs et recevables en temps
réel. SAP Business One Starter Package vous aide
à gérer votre grand livre, vos journaux et vos
comptes fournisseurs, les informations sont
disponibles en temps réel. Configurez facilement
vos budgets et votre comptabilité analytique.
Exécutez toutes vos activités bancaires, y compris
le traitement des paiements par chèque, espèces,
carte de crédit, virement bancaire et effet de
commerce, ainsi que le rapprochement des
comptes. Mettez à jour les écritures de compte au
moment où les événements commerciaux
pertinents se produisent. Surveillez vos
performances financières d'un seul coup d'œil
avec des rapports et des tableaux de bord
préconfigurés, et simplifiez les rapports
financiers sur les résultats, les flux de trésorerie,
et le bilan.

Ventes et relation clients
SAP Business One Starter Package vous fournit
tous les outils de gestion des ventes et de gestion
de la relation client dont vous avez besoin pour
gérer les clients existants et en acquérir de
nouveaux. Créez des devis, saisissez des
commandes et suivez les opportunités et les
activités de vente, du premier contact à la clôture
de la vente, et obtenez une vue complète de
chaque client. Surveillez les performances des
ventes d'un coup d'œil grâce à des rapports et des
tableaux de bord intuitifs et prédéfinis. Grâce à
une intégration prête à l'emploi avec Microsoft
Outlook, le logiciel facilite la gestion et la
maintenance de coordonnées exactes et à jour
pour les clients et les partenaires commerciaux,
ainsi que la création d'éléments d'agenda, sans
effort de duplication.

Achats
Pour maintenir votre réputation de bon
partenaire votre entreprise a besoin d’une bonne
approche de la gestion des achats processus - de
la levée des commandes au paiement
Fournisseurs. Le Starter Package vous aide à
gérer le cycle complet de la commande au
paiement et automatiser le processus à l'aide de
l'Assistant d'approvisionnement. Créer des bons
de commandes, entrées de marchandises, et
autres documents deviens plus facile. L’affichage
des traces de documents pour l’audit et
indéniablement une option efficace.

Inventaire
La solution vous permet de centraliser la gestion
de votre inventaire et de vos opérations, livraison
et facturation comprises. Effectuez une
évaluation des stocks à l'aide de diverses
méthodes telles que l'établissement du coût
standard, la moyenne mobile et la méthode FIFO.
Surveillez facilement les niveaux de stock, suivez
les transferts entre plusieurs entrepôts et
exécutez des mises à jour d'inventaire et des
contrôles de disponibilité en temps réel. Gérez les
prix en appliquant automatiquement des remises
sur le volume, les liquidités et les comptes aux
transactions avec les fournisseurs et les clients.
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Gardez une trace
des personnes et
du temps
SAP Business One Starter Package vous permet
d’ajouter et de gérer facilement les données de
base des employés, y compris les informations
personnelles, adresses, département, période et
statut d’emploi, informations sur les absences, les
avis et l’emploi précédent, ainsi que vos
coordonnées bancaires et de salaire. Les
enregistrements de données de base peuvent être
affectés à divers documents dans les domaines
logistique et financier.

Solution
économique
•
•

•
•

1 a 5 utilisateurs maximum
Mise en oeuvre immediate de votre
système d’information, comptabilité,
gestion bancaire, achats, vente, stocks,
gestion de la relation client, reporting,
alertes et approbations.
Durée des projets de 2 à 5 semaines
maximum
Cycle du projet :
➢ Analyse des besoins
➢ Instalation
➢ Parametrage et configuration
➢ Formation
➢ Demarage
➢ Support au demarage

Explorez avec
facilité
Des outils d'analyse et de génération de rapports
puissants et intégrés sont mis à disposition pour
fournir des informations critiques sur
l'entreprise aux moments les plus importants. Ils
fournissent un accès facile et immédiat à des
tableaux de bord pré-construits attrayants et
vous permettent de générer des rapports
interactifs actualisés basés sur des données
financières, des ventes, des clients, des stocks et
des données opérationnelles.
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