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Leader du marché
N° 1 en gestion de
périphériques mobiles

N° 1 des plates-formes
d'applications d'entreprise

Gestion des périphériques mobiles

Plate-forme d’applications d’entreprise
mobiles, fournisseurs d’applications
d’entreprise

Part de marché mondiale, 2009

Part de marché mondiale, 2009
entreprises sélectionnées

SAP

19,7%

SAP

17,1%

Microsoft

Microsoft

11,1 %

9,5 %
IBM Tivoli

N° 1 en messagerie
mobile

1,5 milliard
de SMS et MMS traités
quotidiennement

4,5 milliards 20 000
d'abonnés

Spring
Wireless

8,9 %

7,8 %
IBM

HP

7,6 %

SAP/Sybase est
le leader incontesté
du marché de la
mobilité

7,6 %

Nombre de clients de la
mobilité d'entreprise

85 %

Part des clients de la
mobilité d'entreprise
dans le Fortune 100

En tant qu'entité combinée, SAP et Sybase possèdent une position sans pareille sur le marché de la mobilité d'entreprise et sont
à même d'offrir une infrastructure dotée de fonctions d'analyse, une plate-forme phare d'applications mobiles d'entreprise, un
système de sécurité et de gestion des périphériques mobiles, et des applications mobiles pour de nombreux types de périphériques.
« SAP and Sybase: The Promise of Mobility Takes Shape » (SAP et Sybase : la promesse de la mobilité se concrétise), IDC Insight, septembre 2010
Sources : de gauche à droite : IDC, « Worldwide Mobile Enterprise Application Platform (Formerly Mobile Middleware) 2010-2014 Forecast and 2009 Vendor Shares » (Plate-forme mondiale
d'applications d'entreprise mobiles [Anciennement middleware mobile] : prévisions 2010-2014 et parts de marché en 2009), doc. n° 225504, nov. 2010 ; la part de SAP indiquée inclut Sybase ;
rapports et communiqués de presse de Sybase, Sybase 10-K 2009. Citation d'IDC doc. n° 224747.
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Solution exhaustive
D'un bout

Profitez

d'applications sur n'importe
quel périphérique mobile :
smartphones, tablettes,
ordinateurs portables
En ligne ou hors ligne

Boutique d'applications mobiles
Applications mobiles SAP

Applications
tierces

Applications
élaborées
par les clients

Plate-forme mobile SAP
Plate-forme d'applications d'entreprise mobiles
Sécurité des périphériques mobiles et gestion des applications
Ressources développeurs
Intégration SAP native

Sources SAP

à l'autre

Business Suite, Analytics, On Demand

Tous les besoins de votre plate-forme
synthétisés en une seule solution
facile à utiliser :

Contrôlez

périphériques et applications

Créez

de nouvelles applications

Sources tierces

Connectez

toutes vos ressources SAP ou tierces
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Prise en charge des périphériques majeurs

Gestion des périphériques
iPad d'Apple

Base pour les stratégies de sécurité et les rôles uniques
Gestion de la production pour mettre en œuvre le système de sécurité, sauvegarder
les données et appliquer les correctifs

iPhone d'Apple

Mise hors service pour verrouiller ou détruire les informations décisionnelles sur les
périphériques de l'entreprise ou des employés

Gestion des applications
Android

Gérez à distance toutes les applications sur la plupart des types de périphériques
Installez, mettez à jour et supprimez les applications d'entreprise
Créez des listes noires ou bloquez des applications

BlackBerry
Windows Phone

Valeur ajoutée rapide
Intégration SAP native pour des applications sectorielles rapides
Soyez opérationnel en quelques jours seulement
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Mobilisation des applications
Processus de gestion puissants

Plate-forme mobile SAP

Applications essentielles et intégrant beaucoup de données, telles
que la livraison directe au magasin mobile ou les services sur site
Prise en charge d’une utilisation en ligne et hors ligne grâce à
une base de données embarquée sur le périphérique pour assurer
l'intégrité des processus et des données

Extensions d'entreprise
Extensions mobiles pour les applications sur site ou On Demand,
telles que la CRM mobile ou les rapports des déplacements et des
dépenses

Productivité légère
Applications basées sur les SMS ou les conteneurs HTML5,
telles que le commerce mobile via SMS ou simples approbations

Approche
SAP

Intégrité des processus

Intégrité des données

Synchronisez et reliez les
applications mobiles aux
systèmes d'informations
dans n'importe quel scénario

Préservez la cohérence
des données sur les
périphériques ou sur les
systèmes On Demand

En ligne
Hors ligne

1 Un développement unique pour un déploiement sur des
périphériques variés

2 S’intègre de manière native aux solutions SAP
3 Prend en charge d'autres applications de gestion
à architecture ouverte

Exemple : Mobile Workflow for SAP Business Suite synchronise les étapes des processus entre les périphériques et les systèmes sur site tout en assurant
l'intégrité des processus en ligne et hors ligne. L'intégrité et la sécurité des données sont préservées tout au long du processus grâce à l'exécution autorisée
des approbations et confirmations.
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Accès libre pour des utilisateurs variés

Employés

Partenaires

Consommateurs

Prend en charge les travailleurs
mobiles, les groupes de travail
et les workflows n'importe quand
et n'importe où

Décuple la valeur de votre
réseau professionnel

Communiquez avec des
millions de consommateurs
et d'utilisateurs

Pour une expérience utilisateur extraordinaire
HTML 5 Conception inspirée par le consommateur Navigation interactive Prise de décision intuitive

Avant de commencer le développement de Momentum avec Sybase Unwired Platform (SUP), nous avons étudié toutes les plates-formes de mobilité
d'entreprise disponibles sur le marché. Il s’agissait principalement d’outils constitués de boîtes noires sur lesquelles nous avions très peu d’influence
en termes d’étendue et de présentation de l’interface utilisateur. Désormais, avec SUP, nous sommes totalement libres de créer l'interface utilisateur
qui répond le mieux aux besoins de l'utilisateur final.
Alexander Ilg, PDG, msc mobile
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Innovation libérée
Contactez davantage
d'interlocuteurs…

…grâce aux
nouveaux modèles
de gestion

4,5 milliards d'abonnés

mCommerce

Messagerie

mPayment

Coupons

Commerce de détail

Implication du
consommateur

Implication de l'employé

Sondages interactifs

Communications en urgence

Transactions

Point de vente

La somme totale des coupons
mobiles utilisés devrait atteindre
6 milliards de dollars d'ici 2014,
avec des taux de remises allant
de 5 à 15 %, voire plus

Alertes

Règlements mobiles sécurisés :
règlement de factures, micro
paiements, compléments

Le total des achats de marchandises physiques et numériques via
périphériques mobiles devraient
dépasser les 200 milliards de
dollars d'ici 2012

Informations et enquêtes
instantanées

Distribution par SMS, parkings
et autres types de points de vente

Scénario sectoriel
SAP Mobile Electronic Healthcare révolutionne le secteur de la santé en permettant aux patients d’être en contact avec
l’ensemble des professionnels de santé, de chez eux et via leurs propres périphériques mobiles.
Sources : Sybase.com/mobileservices ; Juniper Research « Mobile Coupon Redemption Value to Approach $6bn Globally by 2014, According to Juniper Research » (La valeur des coupons mobiles
utilisés devrait atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2014 selon Juniper Research), 4 novembre 2009 ; Juniper Research « Mobile Payments for Digital & Physical Goods: Players, Markets & Opportunities,
2010-2014 » (Règlements mobiles pour les marchandises physiques et numériques : acteurs majeurs, marchés et opportunités entre 2010 et 2014), avril 2010 ; analyse SAP des rapports de tiers
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Déploiement flexible
Sur site

À la demande

Possession de solutions stratégiques

Minimisation de l'infrastructure

Flexibilité pour la personnalisation et
l'intégration

Déploiement progressif

Gestion des opérations quotidiennes
Mises à niveaux sélectives

Adoption rapide d'une solution standard

Vos besoins
Infrastructure de Cloud privé hébergée
derrière votre pare-feu

Infrastructure sur site et
opérations auto-administrées

Modèle de
déploiement

Infrastructure de Cloud public hébergée
par un partenaire spécialisé

SAP, Sybase, Verizon, Accenture, autres
fournisseurs d'externalisation des
processus de gestion

SAP, Sybase, distributeurs

Fournisseurs
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Sécurité de l'entreprise
Sécurité des périphériques
Plate-forme
mobile SAP
La technologiephare
du secteur en matière
de sécurité pour
périphériques
mobiles et de gestion
d’applications

Accès basés sur les rôles
Accès et création de données sécurisées
Contrôle central pour effacer les données ou les applications

Sécurité des données
Un modèle de sécurité élaboré offre une sécurité complète,
du périphérique mobile aux systèmes d'information

Gestion de l'identité
Connexion unique pour l'accès et l'utilisation d'applications
d'entreprise
Un seul clic suffit pour se connecter au réseau et démarrer
une session utilisateur
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Valeur ajoutée rapide
Développez, déployez Pour rentabiliser
et adoptez rapidement au maximum vos
des solutions mobiles ressources de
Élaborez des applications et développement
des services à l'aide d'environnements de développement
reconnus dans le secteur

Mettez en œuvre des solutions complètes en quelques
semaines seulement
Bénéficiez de l'intuitivité
des applications mobiles
pour une adoption rapide

Développez des applications
mobiles avec un environnement
de développement et un groupe
de compétences uniques, au
lieu de faire appel à au moins
six équipes de développement
spécialisées dans des
périphériques spécifiques
Codez une seule fois : vos
applications sont ensuite
déployées sur tous les périphériques pris en charge

Pour décupler
la valeur de votre
investissement ERP

Pour tirer profit de
nouveaux modèles et
stratégies de gestion

Pour mobiliser votre
entreprise

Augmentez la visibilité et
l'utilité de vos données grâce
à notre ensemble complet
d'outils mobiles, optimisés
pour les logiciels SAP

Communiquez de façon
attrayante avec des consommateurs en déplacement
dans le monde entier

Accélérez la prise de décision
en renforçant votre visibilité
en temps réel sur n’importe
quel périphérique, à tout
moment et où que vous soyez

Déployez des applications
mobiles prêtes à l'emploi
spécialement intégrées
aux logiciels SAP

Identifiez et ciblez des individus uniques à un moment
et un lieu donnés
Utilisez les canaux mobiles
pour augmenter votre chiffre
d'affaires

Optimisez les performances
de vos équipes mobiles grâce
à un temps d’administration
raccourci et à une productivité
accrue

Gagnez en valeur ajoutée grâce à des options flexibles de développement
d'applications

Élaboration

Achat

Partenariat

Environnement de développement
standard à l'aide d'Eclipse

40 applications SAP
disponibles ou prévues dans
le courant de l'année 2011

Des partenaires dans le monde entier
qui utilisent plus de 150 applications
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Priorité au secteur
Nos meilleures pratiques pour
24 secteurs d'activité s'allient
à la meilleure technologie mobile

85%

86%

Biens de
consommation
et sciences
de la vie

Production
discontinue

Part de marché de SAP par secteur
sur les entreprises du classement
Forbes 2000

77%

Énergie
et ressources
naturelles

73%

Services
financiers

78%

Processus de
fabrication

73%

77%

78%

Services
publics

Distribution
et commerce
de gros

Services

Accélérez le développement de votre
entreprise grâce à la mobilité
Les processus mobiles propres à chaque
secteur offrent une formidable valeur ajoutée

Technologie mobile SAP
Sources : analyse SAP du classement Forbes 2000 par secteur d'activité, 2010.
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Certains logiciels commercialisés par SAP AG et ses distributeurs contiennent des composants
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