mySAP ERP,
POUR OPTIMISER
VOTRE GESTION D’ENTREPRISE

LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE DU MARCHÉ
Depuis des années, le logiciel SAP R/3 est la solution ERP Numéro Un dans le monde. Elle intègre la totalité
des principaux processus de gestion, de la gestion financière aux ressources humaines. Ses fonctions sont avérées
les plus complètes du marché.
Aujourd’hui, SAP tient toujours le haut de l’affiche et innove avec mySAP ERP.
mySAP ERP est une solution ERP évoluée proposant non seulement toutes les fonctionnalités de SAP R/3,
mais aussi des nouvelles fonctionnalités métiers, un coût total de mise en œuvre et d’appropriation plus réduit,
une souplesse accrue, de nouvelles technologies et une compatibilité Web totale.
A cela s’ajoutent encore des fonctionnalités avancées dans le domaine des ressources humaines et de la finance ainsi
qu’une plate-forme technologique ouverte, SAP NetWeaverTM, comprenant des outils décisionnels, d’échange et de mobilité
indispensables aux activités d’aujourd’hui.
mySAP ERP s’intègre parfaitement à tous les autres composants de la suite logicielle mySAP Business Suite. Il vous permet
de bénéficier des fonctionnalités métiers les mieux adaptées à vos processus de gestion stratégiques et ce, dans un seul
package parfaitement intégré.

“mySAP ERP devrait séduire tant les nouveaux clients
de SAP que sa base installée. Il couvre un périmètre
fonctionnel très compétitif face au besoin des projets ERP.”
Jim Shepherd - AMR Research

Les entreprises réalisent désormais à quel point l’ERP joue
un rôle central pour devenir une entreprise en temps réel.
L’entreprise temps-réel a besoin des fonctions de gestion facilement
extensibles s’appuyant sur des fondations technologiques solides
et flexibles. Ceci leur permettra d’adapter rapidement leurs
processus de gestion et d’enrichir leur couverture sans avoir
à sans cesse remettre en cause les fondations technologiques.
Derek Prior - Gartner, Inc

mySAP ERP,
PLUS PUISSANT, PLUS SOUPLE,
PLUS ÉVOLUTIF, PLUS ADAPTÉ
Nos solutions sont conçues pour faire face à vos réalités d’environnement hétérogène. De plus en plus fréquemment,
nos solutions s’envisagent en complément plutôt qu’en remplacement de votre existant. A ce titre, elles s’intègrent à d’autres
applications qui concernent vos systèmes, ceux de vos clients et fournisseurs, ou à diverses applications tierces réalisées en
spécialistes ou acquises auprès de fournisseurs du marché.
Par sa capacité à s’intégrer à votre paysage système, mySAP ERP pérennise et démultiplie la valeur de vos investissements
actuels et à venir. mySAP ERP apporte une fluidité et une maîtrise sans précédent de l’ensemble de votre chaîne de valeur.
Vous pouvez ainsi prendre vos décisions stratégiques en étant parfaitement informé.
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mySAP ERP, LA DIFFÉRENCE
• La solution intégrée de référence,
• Flexibilité des structures organisationnelles,
• Modélisation des processus,
• Couverture : 25 secteurs d'activité,
• Robustesse largement éprouvée.

mySAP ERP VOUS OFFRE
L’OPPORTUNITÉ PERMANENTE
• de compléter la solution par extension de domaines
fonctionnels selon vos besoins :
gestion de la relation client, de la relation fournisseur,
du cycle de vie produit, de la supply chain,
• de vous orienter vers une solution d’entreprise complète
s’appuyant sur la suite logicielle mySAP Business Suite,
• d’organiser les synergies entre les individus,
les informations, les processus,
• de dépasser les frontières technologiques
et organisationnelles.
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mySAP ERP – COMMENT DEVENIR EFFICACE ET PROACTI
GESTION DES OPÉRATIONS
GESTION COMMERCIALE, DISTRIBUTION ET ADMINISTRATION DES VENTES
GESTION DES FORCES DE VENTE

• Gestion de l’organisation commerciale
• Gestion des forces de ventes, des clients,
des partenaires
• Suivi des actions commerciales
• Visibilité transverse des opérations
• Gestion Electronique des documents
ADMINISTRATION DES VENTES

• Demandes d’offre
• Offres

• Commandes client
• Commandes via Internet et interfaces Mobiles
• Contrats
• Détermination automatique des partenaires
• Détermination automatique des textes
• Calcul des prix et des taxes
• Gestion et contrôle du crédit client
• Liste et exclusion de produits
• Substitution de produits
• Configuration de produits
• Contrôle de disponibilité

• Facturation
• Flux de documents
• Analyses des ventes, prévisions des ventes

• Achats et transferts inter-entités
• Achats de services
• Approvisionnement self service (catalogue
et web access)

• Contrôle des factures
• Gestion des contrats
• Evaluation performance fournisseur
• Analyse et reporting achat

• Gestion de l’inventaire
• Valorisation des stocks
• Gestion des lots
• Gestion des entrepôts

• Gestion des unités de stockage
• Réservations
• Contrôle de gestion

• Production en flux continu
• Lean Manufacturing
• Production en process

• Fabrication orientée atelier
• Calcul des prix de revient
• Statistiques de production

• Interfaces avec les outils tiers
• Gestion Recettes et Dépenses

• Analyses de projets

• Maintenance préventive et curative
• Gestion des équipements mobiles

• Analyses de performance et de coûts
de la maintenance

• Echéancier, facturation cadencée
• Suivi de l’exécution

• Planification
• Analyses des résultats

• Maîtrise de la qualité
• Amélioration de la qualité

• Analyses de performance et de coûts
de la qualité

LOGISTIQUE EXPÉDITIONS

• Traitement des livraisons
• Gestion des emplacements de magasin
• Transport
• Commerce extérieur/Besoins légaux
• Analyses et Reporting logistique

GESTION DES ACHATS
• Gestion des fournisseurs, des partenaires
• Planification de la demande
• Choix de la source (fournisseur/production)
• Achat de matières premières
GESTION DES STOCKS
• Gestion des articles
• Réception des commandes
• Entrées/Sorties de Marchandises
• Transfert de stocks
GESTION DE LA PRODUCTION
• Calcul des besoins, planification, simulations
• Fabrication à la commande
• Fabrication répétitive
GESTION DES PROJETS
• Planification des projets
• Exécution des projets
GESTION DE LA MAINTENANCE
• Gestion des installations et équipements
• Gestion des pannes et arrêts
• Gestion des outillages
GESTION DES SERVICES
• Services et prestations
• Gestion des contrats
GESTION DE LA QUALITÉ
• Optimisation de la qualité des processus
et des produits

APPLICATIONS ANALYTIQUES ET PILOTAGE
GESTION DE LA PERFORMANCE D’ENTREPRISE
• Tableaux de bord direction générale,
Balanced Scorecard, Management Cockpit
• Gestion des Risques

• Simulation et planification stratégique
• Gestion de la valeur (Value Based Management)
• Perspectives financières

• Gestion des investissements
• Gestion de la relation avec les actionnaires /
stakeholders

APPLICATIONS DÉCISIONNELLES ET PILOTAGE, BUSINESS ANALYTICS
• Planification financière, budget, prévisions
• Analyse de la profitabilité
• Analyse des coûts par produit et service

• Overhead Cost Management & ABC/M
• Estimation des coûts articles
• Analyse des dépenses

• Analyse profitabilité
• Working Capital and Cash Flow Management

APPLICATIONS DÉCISIONNELLES RESSOURCES HUMAINES
• Gestion par objectif

• Reporting & Benchmarking

MESURE DE PERFORMANCES ET OPTIMISATION DE L’OPÉRATIONNEL
• Statistiques des achats et évaluation fournisseurs
• Statistiques sur les opérations de stock
• Statistiques sur les opérations de production
• Système d’information de Gestion des Projets

• Analyse des coûts et indicateurs
de performance de la maintenance
• Analyse des coûts et indicateurs
de performance de la qualité

• Système d’information des flux d’Expédition
• Analyse des ventes

F GRÂCE AUX APPLICATIONS DE GESTION INTÉGRÉE SAP
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE DE GESTION, FINANCE
COMPTABILITÉ
• Comptabilité Générale
• Comptabilité Clients
• Comptabilité Fournisseurs
• Gestion des Immobilisations

• Intégration bancaire
• État Pertes & Profits
• Gestion de Trésorerie
• États financiers par Segment & Notes

• IAS, US GAAP, Local GAAPs
• Grand Livre
• Valorisation des stocks
• Gestion des Taxes

• Comptabilité des ordres internes
• Comptabilité des investissements
• Calcul analytique des supports de coûts
• Évaluation coût de revient
• Détermination du prix de transfert

• Manager Self-Service
• Consolidation statuaire
• Simulation de gestion

• Gestion des risques

• Services inter-applications

• Gestion des litiges
• Gestion des flux de trésorerie et pilotage
des liquidités

• In-House Cash
• Gestion de trésorerie et des risques

CONTRÔLE DE GESTION
• Analyse des coûts par centre
• Analyse des coûts par Produit/Service
• Analyse de profitabilité
• Comptabilité des centres de profits
• Comptabilité des projets (IS-PS)
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
• Audit des systèmes d’information
GESTION DES FLUX FINANCIERS
• Gestions des crédits
• Présentation et paiement électroniques
de factures

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
GESTION DE LA RELATION EMPLOYÉ
• Partage d’Information
• Self-Service pour Managers

• Self-Service pour Employés
• Gestion des connaissances, en mode collaboratif

GESTION DU CYCLE DE VIE EMPLOYÉ
• Évolution de l’organisation
• Planification et simulation des coûts
d’affectation des ressources

• E-Recrutement
• Gestion de l’affectation des ressources
• Gestion de la performance

• Indemnités
• Formation diverses
• Formation et développement personnel

GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL
• Administration du personnel
• Paye

• Avantages sociaux
• Gestion de l’organisation

• Gestion des temps
• Édition des états légaux

SERVICES PARTAGÉS D’ENTREPRISE
GESTION DES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
• Demandes de voyage et approbations
• Planification des déplacements
et réservation On-line

• Self-Service employé adapté aux utilisations
hors site (Mobilité)
• Politique des déplacements et son application

• Applications analytiques

GESTION DES INTÉRESSEMENTS ET COMMISSIONS
• Plan d’intéressement
• Calcul des éléments variables du salaire

• Commissions & Intéressements
• Analyses (efficacité)

• Gestion de l’organisation

• Gestion des matières dangereuses
• Gestion des marchandises dangereuses

• Hygiène industrielle et sécurité
• Gestion des déchets

• Gestion des centres techniques
et des infrastructures
• Analyse des budgets immobiliers

• Gestion de projets constructions
et infrastructures

ENVIRONNEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ
• Données de base et outils
• Sécurité des produits
GESTION DES BIENS IMMOBILIERS
• Gestion des contrats et crédit-bail
• Gestion des aménagements
• Gestion des boutiques et agences commerciales

ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT UTILISATEUR
Notre offre SAP NetWeaver™ gère de manière transparente l’architecture technique. Grâce à sa flexibilité, elle offre une meilleure efficacité
et une réelle création de valeur. Elle permet de personnaliser les interfaces utilisateurs (portail), les règles de gestions et d’effectuer des scenarii collaboratifs.
La prise en charge optimale des éléments environnementaux rend le système de gestion interopérable et ouvert vers l’extérieur (xi).
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