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La mobilité, un tremplin
vers la réussite
Les solutions SAP à déploiement rapide permettent d’opérer une transition à moindre
risque vers la mobilité d’entreprise et d’accélérer le retour sur investissement
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Des services ciblés pour démarrer
Le processus de mobilité d’entreprise peut être essentiellement

Les clients SAP se retrouvent aujourd’hui

divisé en quatre grandes étapes :

à tous les stades du processus de transition

 Stratégie : Élaborer la feuille de route du projet et définir les
priorités de la mobilité.
 Infrastructure : Déterminer les outils et les solutions dont vous
aurez besoin pour appuyer votre stratégie.
 Développement : Acheter les applications disponibles ou créer

vers la mobilité. Certains ont mis en œuvre
une stratégie mobile clairement définie,
d’autres en sont encore à comparer les
différentes possibilités et à dresser un plan.
En réponse à ces différents niveaux d'attente,

des applications personnalisées.
 Support : Prendre en charge et gérer le cycle de vie des
applications mobiles au sein de votre entreprise.
Les clients SAP se retrouvent aujourd’hui à tous les stades de
maturité mobile. Certains ont mis en œuvre une stratégie mobile

SAP développe des packs d’utilisation facile
pour assister les clients à chaque étape du
processus.

clairement définie, d’autres en sont encore à comparer les diffémobiles de vos commerciaux. Grâce à cette solution à déploiement

rentes possibilités et à dresser un plan.
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Les offres de services de pointe portent sur le développement et

Un retour sur investissement plus rapide
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La stratégie mobile de SAP a pour but d’aider les clients à rationaliser la mise en œuvre de la plate-forme mobile SAP et d’accélérer

La nouvelle génération de solutions mobiles
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exponentielle dans tous les domaines. Les nouvelles offres incluent
des versions d’infrastructure et de nombreuses applications de pro-

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sap.com/solutions/rapid-deployment/business-apps-infrastructure.1 n

ductivité spécifiques à votre secteur d'activité et direction
fonctionnelle. Par exemple, la solution de déploiement rapide pour
infrastructure et applications mobiles de deuxième génération
devrait voir le jour ce trimestre et inclura plus de 10 nouvelles
applications de productivité.
Une version améliorée de la solution à déploiement rapide SAP
CRM mobile pour les ventes a été lancée au début de l’année. Cette
dernière inclut des fonctionnalités, comme la gestion des comptes,
des contacts et des prospects, qui peuvent être intégrées aux appareils

1 Pour en savoir plus sur les solutions SAP à déploiement rapide SAP, consultez
l’article de Steven Birdsall intitulé « Simplicity Becomes Best Practice » (La simplicité :
une meilleure pratique à part entière) à la page 54 du numéro d’avril-juin 2012
de SAPinsider (sapinsider.wispubs.com).
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