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Starter Package
SAP® Business One

Exploitez rapidement et simplement
toute la puissance des logiciels SAP
Résumé
Le Starter Package SAP® Business One est une version qui réunit les principales fonction
nalités de l’application du même nom. Proposé aux petites entreprises à un prix très attrac
tif et disponible auprès des partenaires SAP, ce pack est une solution préconfigurée pour
cinq utilisateurs au maximum, dont la mise en œuvre se fait en général au forfait. Conçu
pour répondre aux besoins d’une petite entreprise, il vous permet d’être opérationnel en
3 à 10 jours, selon le périmètre du projet.
Le Starter Package permet de traiter les processus de base tels que la comptabilité,
la finance, les ventes, la gestion de la relation client (CRM), les achats et l’inventaire.
Si votre entreprise se développe, vous pouvez aisément migrer vers la version standard de
SAP Business One. Pour disposer des fonctionnalités avancées, il vous suffit d’importer
votre nouvelle clé de licence. Nul besoin d’acheter un nouveau logiciel, d’interrompre vos
opérations, ni de migrer vos données. Ce Starter Package est l’outil idéal pour des entrepri
ses en plein essor qui ne peuvent plus se contenter de logiciels de comptabilité standard,
de feuilles de calcul ou de logiciels de gestion non intégrés, et qui souhaitent bénéficier de
l’efficacité, de la visibilité et du contrôle que peut leur apporter une solution parfaitement
intégrée.
Enjeux pour les entreprises
•	Répondre à l’évolution des besoins grâce à une application de gestion d’entreprise inté
grée abordable.
•	Obtenir de l’application les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions.
• Éviter les saisies en double, les erreurs et les retards.
•	Tisser et entretenir des relations plus étroites avec les clients.
•	Optimiser la trésorerie de l’entreprise.
Fonctionnalités clés
• Comptabilité et gestion financière : gérez votre comptabilité, vos journaux, vos clients
et vos fournisseurs.
• Gestion des ventes et de la relation client (CRM) : suivez les opportunités de ventes,
du premier contact à la signature ; gérez et entretenez les contacts.
• Gestion des achats et de la relation fournisseur : gérez la totalité du cycle d’achat de
la commande au règlement fournisseur, en passant par les réceptions, les factures et les
retours.
• Inventaire et distribution : gérez vos stocks et les opérations dans votre entrepôt, y compris
les livraisons et la facturation.
• Administration et système d’information : accédez aux chiffres importants pour générer
des tableaux de bord précis en temps réel.
Avantages pour l’entreprise
• Rationalisez les processus de gestion et garantissez l’efficacité et la rentabilité de vos
opérations.
• Répondez aux besoins de gestion fondamentaux grâce à une seule application intégrée
qui s’adapte à l’évolution de votre entreprise.
• Offrez-vous la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin en faisant appel à SAP.
• Rentabilisez plus rapidement votre investissement en choisissant un logiciel dont la mise
en œuvre est rapide à un prix prédéterminé, et qui limite les besoins de maintenance et
de formation des utilisateurs.
• Optimisez votre retour sur investissement en commençant par le Starter Package, puis
en intégrant des fonctionnalités avancées lorsque vos besoins évolueront.
Pour en savoir plus
Contactez votre interlocuteur commercial SAP ou rendez-vous sur
www.sap.com/sme/howtobuy/businessone/starter-package/index.epx.

Gérez votre entreprise
de manière plus efficace
grâce au Starter Package
SAP® Business One, solu
tion de gestion intégrée
(ERP), conçue pour répon
dre aux besoins des PME
et s’adaptant à leur budget.

Le Starter Package SAP Business One vous apportera
les fonctionnalités essentielles de l’application
SAP Business One réunies dans une solution préconfigu
rée pour les petites entreprises.

www.sap.com/france
/contactsap

Comparaison de logiciels
Starter Package
SAP® Business One
Nombre maximum 5
d’utilisateurs
Fonctionnalité
Périmètre fonctionnel de
SAP Business One limité aux fonc
tionnalités de base (comptabilité,
finance, gestion des ventes et de
la relation client (CRM), gestion des
achats et de la relation fournisseur,
inventaire et distribution, reporting
et administration)

Temps de mise
en œuvre

Disponibilité

Secteurs
concernés

Réseau de
partenaires

SAP Business One
Illimité
Périmètre fonctionnel complet,
avec notamment :
•	Procédures d’approbation
•	Comptabilité analytique
•	Comptabilité budgétaire
•	Gestion des immobilisations
•	Prélever / Emballer
•	Planification des besoins (MRP)
• Kit de développement du logi
ciel SAP Business One
•	Intégration des filiales
2 à 8 semaines

En fonction du périmètre du projet,
entre 3 et 10 jours ; ce délai com
prend l’importation des données
depuis les logiciels existants ainsi
que le paramétrage de base
Disponible dans 40 pays et dans
Disponible dans tous les pays où
20 langues
SAP Business One est proposé
(et dans toutes les langues corres
pondantes), avec une mise en œuvre
préconfigurée pour un périmètre
fonctionnel prédéfini
Commerce de gros et de détail,
Industrie automobile, industrie
vente de matériel à haute valeur
chimique, produits de consom
ajoutée, industrie de service
mation, ingénierie, fabrication,
santé, enseignement supérieur
et recherche, hautes technolo
gies, machines et composants
industriels, médias, transforma
tion, prestation de services,
commerce de gros et de détail
Tous les distributeurs qui adhérent Plus de 1 150 distributeurs ;
à ce programme
proposant plus de 550 solutions
complémentaires, dont plusieurs
solutions sectorielles.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur le Starter Package SAP Business One, contactez votre
interlocuteur commercial SAP ou rendez-vous sur le site www.sap.com/sme
/howtobuy/businessone/starter-package/index.epx.
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