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SAP Business One

Outils d’analyse et de reporting en temps réel
destinés aux petites entreprises

En bref
Résumé
Grâce aux outils d’analyse optimisés par
la plate-forme SAP HANA™, l’application
SAP® Business One vous permet de profi
ter des dernières avancées de la techno
logie In-Memory en matière d’analyse et
de reporting. Vous bénéficiez d’un accès
en temps réel aux informations qui vous
aideront dans votre prise de décision, et
vous pouvez explorer vos données sans
l’assistance d’un expert en informatique.
En offrant à vos utilisateurs le contrôle
des informations, vous améliorez la pro
ductivité de chacun et prenez enfin des
décisions plus rapides et plus avisées.
Enjeux
•• Reporting lent et incertitude lors de la
prise de décision
•• Difficultés à trouver les données perti
nentes à vos analyses
•• Trop grande dépendance vis-à-vis de
l’équipe informatique ou de consultants
pour effectuer le reporting
•• Processus d’intégration lourd des
outils tiers

Fonctionnalités clés
•• Outils d’analyse et de reporting : sans
l’assistance d’un expert en informati
que, créez et générez des rapports en
quelques secondes à partir de données
à jour dans SAP Business One, et effec
tuez des scénarios de simulation avec
les données les plus utilisées.
•• Outils de productivité : exploitez un
contenu prédéfini et des sources de
données multidimensionnelles pour
analyser les informations et élaborer
des rapports, et utilisez Excel pour
explorer et étudier les données en
temps réel.
•• Tableaux de bord et rapports prédé
finis : accédez à un grand nombre de
rapports préconstruits, personnalisés
en fonction des processus de gestion
que vous utilisez le plus.
•• Recherche : trouvez et consultez toutes
les données dans SAP Business One
au moyen d’une fonction de recherche.

Avantages
•• Prendre les bonnes décisions plus
rapidement grâce aux fonctions de
reporting accéléré, à la fonction de
recherche, et à un accès 300 fois plus
rapide à l’information.
•• Augmenter l’efficacité de vos collabo
rateurs en leur donnant la possibilité,
de générer des rapports standard et
ad hoc en temps réel à l’aide d’Excel,
sans assistance en informatique.
•• Obtenir un meilleur retour sur inves
tissement en exploitant les données
transactionnelles stockées dans
SAP Business One.
•• Sécuriser votre investissement sur le
long terme avec une solution complète
issue du même fournisseur.
Pour en savoir plus
Contactez votre interlocuteur commer
cial SAP ou visitez le site www.sap.com
/france/businessone.

La technologie est un facteur de succès fondamental pour les
petites entreprises. Pourtant, ce n’est pas un domaine auquel les
dirigeants souhaitent se consacrer au quotidien. Pour vous aider
à stimuler votre croissance et à conserver une polyvalence totale,
le service informatique de votre entreprise doit fonctionner à la
manière d’un centre de service. Lorsque vous allumez votre PC,
vous devez pouvoir accéder immédiatement aux données dont
vous avez besoin. Ce constat est d’autant plus vrai lorsqu’il est
question des outils de reporting et d’analyse nécessaires à vos
prises de décision.
Vous connaissez la frustration, et les
conséquences sur l’entreprise, d’un
reporting trop lent. Chaque fois que vous
lancez une requête, votre outil d’analyse
doit trouver les bonnes données dans
votre base , exécuter des calculs, puis
vous les livrer : un processus qui peut
prendre 30 secondes, voire plus. Les
résultats fournis entraînent d’autres ques
tions et des recherches plus précises.
À chaque fois, vous subissez des délais
similaires ou, pire encore, vous devez
lancer une requête spécifique, ce qui
exige encore plus de temps. Il arrive alors
un moment où vous n’avez plus le temps,
où la frustration vous gagne, et vous
devez malgré tout prendre la meilleure
décision possible sur la base des informa
tions et des données dont vous disposez.
Même avec un ERP (planification des
ressources d’entreprise), vous ne pouvez
sans doute pas accéder instantanément
aux données utiles, et c’est précisément
ce type de service dont les dirigeants
pressés d’aujourd’hui ont besoin.
Il ne vous arrive jamais de penser qu’il
doit bien y avoir une meilleure solution ?
Aujourd’hui, il en existe une. Les outils
d’analyse optimisés par la plate-forme
SAP HANA sont désormais disponibles
pour l’application SAP Business One.
Imaginez une solution ERP de classe
mondiale destinée aux petites entrepri
ses qui vous permettrait de générer des
rapports de manière instantanée, d’un
simple clic. Imaginez que vous puissiez
lancer requête après requête, sans délai,
quelle que soit la taille de votre base de

données. Imaginez que vous puissiez faire
tout cela dans votre application ERP, tout
en offrant une expérience rationalisée à
tous les utilisateurs, à moindre coût.
Imaginez ensuite que vous n’ayez plus
besoin de consacrer votre temps et votre
argent à l’intégration de plusieurs outils
tiers pour effectuer vos analyses . Main
tenant que les outils d’analyse sont inté
grés à SAP Business One, vous pouvez
bénéficier des fonctionnalités complètes
de reporting et d’analyse dont vous avez
besoin dans une seule solution et auprès
d’un seul éditeur : SAP.
Votre activité en temps réel avec
la technologie In-Memory
Pour répondre aux besoins des petites
entreprises en matière d’outils d’analyse,
nous avons associé SAP Business One
à la puissance de SAP HANA. Cette
plate-forme vous permet d’analyser
d’importants volumes de données en
un clin d’œil, vous offrant une visibilité
instantanée sur votre activité.
Les outils d’analyse optimisés par
SAP HANA fonctionnent en arrière-plan
de SAP Business One, une application de
gestion d’entreprise intégrée, destinée aux
petites entreprises et qui prend en charge
toutes les fonctions de gestion essentiel
les à chaque niveau de votre organisation.
Ainsi, l’intégralité des informations tran
sactionnelles et opérationnelles de votre
application SAP Business One sont immé
diatement disponibles. Vous bénéficiez
d’une vision fidèle et à jour de votre

entreprise, et non telle qu’elle était à
l’époque où vous avez extrait les données
de vos clients, comme c’était le cas avec
les générations précédentes d’outils
d’analyse et de reporting.
Par conséquent, les utilisateurs, quelle
que soit leur fonction, peuvent prendre
les bonnes décisions plus rapidement,
car ils disposent d’un accès en temps
réel aux informations et sont ainsi en
mesure d’explorer et d’étudier davantage
de données avant de prendre leurs déci
sions. Par exemple, ils peuvent réaliser
instantanément des simulations et accé
der à des rapports et tableaux de bord
qui exploitent la base de données de
SAP HANA. De plus, ils ont accès à toutes
vos données dans SAP Business One
au moyen d’une fonction de recherche,
et peuvent lancer des requêtes sur d’im
portants volumes de données. Chaque
utilisateur peut donc exploiter des infor
mations plus complètes et ainsi bénéficier
d’une visibilité plus pointue.
Qui plus est, cette solution peut
contribuer à augmenter la productivité
en offrant aux utilisateurs un meilleur
contrôle sur les informations. Il est par
exemple possible de créer et d’exécuter
des rapports ad hoc sans assistance en
informatique et d’exploiter l’interface
Microsoft Excel pour explorer et commu
niquer des données, et ce uniquement
depuis la solution SAP Business One. Vos
collaborateurs ont plus de cartes en main,
vous réduisez vos coûts opérationnels
et informatiques, et vous bénéficiez d’un
traitement accéléré des informations.
Gérez votre entreprise à l’aide d’infor
mations fiables et en temps réel
SAP HANA est une plate-forme à la tech
nologie révolutionnaire qui offre des outils
d’analyse bien plus rapides que les outils
classiques, vous permettant ainsi de
générer des rapports instantanément et
d’obtenir des réponses quasi-immédiates
à vos questions. Nous avons organisé
les données de manière à exploiter un
serveur indépendant pour le moteur
de la technologie In-Memory, afin de
réduire la charge de travail analytique sur

le serveur qui exécute SAP Business One.
La recherche, l’accès et le reporting
de données gagnent ainsi en rapidité.
En outre, des mises à jour sont effectuées
en permanence entre les deux serveurs.
Par exemple, le logiciel SAP Crystal
Reports® et les tableaux de bord pré-
intégrés qui accompagnent SAP Business
One sont considérablement plus rapides,
offrant ainsi une visibilité en temps réel.
De plus, si vous investissez dans cette
solution, nous vous fournissons des
tableaux de bord supplémentaires pour
vous aider à consolider votre reporting.
Ces tableaux de bord couvrent les oppor
tunités de vente, l’analyse des rotations
des stocks, l’analyse des prestations, les
appels de service, les bons de commande
et plus encore.
Effectuez des analyses multidimen
sionnelles sans l’aide du service
informatique
Avec SAP Business One et les outils
d’analyse optimisés par SAP HANA,
n’attendez plus des jours entiers qu’un
membre du service informatique ou
un consultant prépare et consolide des
données à partir de centaines de formu
laires, bases de données et feuilles de
calcul. Tous les utilisateurs familiers des
tableaux croisés dynamiques peuvent
utiliser des feuilles de calcul pour exécu
ter leurs propres analyses sur des don
nées en temps réel et créer des rapports
ad hoc en quelques minutes. Les feuilles
de calcul peuvent être connectées au
serveur du moteur In-Memory, et ce sans
faire appel au service informatique. En
un clic, vous pouvez ouvrir une feuille de
calcul et y intégrer immédiatement des
données existant dans SAP Business One.
Toute modification de donnée dans
SAP Business One est reportée dans votre

feuille de calcul. Avec cette « fenêtre »
personnalisée sur votre activité, vos
collaborateurs ont tous les éléments en
main pour prendre des décisions bien
plus rapidement et en toute confiance.
Trouvez en quelques secondes des
informations pertinentes
Parfois, le plus grand défi consiste
simplement à trouver les informations
requises pour prendre une décision, puis
à en vérifier la fiabilité. Aujourd’hui, avec
les outils d’analyse disponibles dans
SAP Business One, les données fiables
sont toujours à portée de main. Grâce
à une fonction de recherche similaire
à celle de Google, vous pouvez trouver
et accéder instantanément à toutes
les informations pertinentes relatives
à l’entreprise, y compris les détails sur
les transactions. Grâce à cette visibilité
totale sur les informations actuelles et
complètes de l’entreprise, vous pouvez :
•• effectuer toutes sortes de recherches
dans votre application SAP Business
One ;
•• analyser des données à un haut niveau
de granularité pour bénéficier d’une
visibilité plus pointue ;
•• explorer et étudier un volume d’infor
mations sans précédent lors de la prise
de décision.
Une gestion simplifiée de l’informatique
Pour la plupart des petites entreprises,
il est essentiel de disposer d’un environ
nement informatique efficace et simple
à gérer, car elles n’ont pas souvent les
ressources informatiques nécessaires
pour déployer et entretenir des outils
d’analyse complexes. L’un des avantages
de cette solution est justement de pouvoir
désormais se passer des outils d’analyse
tiers qui compliquent les environnements

Les utilisateurs actuels de SAP Business One ne subis
sent aucune interruption de leur activité pendant la mise
en œuvre. Avec cette solution, vous avez tout à gagner,
et rien à perdre !

informatiques. Vous pouvez la déployer
sans interrompre les activités quotidien
nes de votre entreprise. Une fois la mise
en œuvre terminée, vous bénéficiez de
logiciels ERP, d’analyse et de reporting
provenant d’un seul et même fournis
seur : SAP. Toutes les fonctionnalités
étant disponibles à travers l’interface de
SAP Business One que vous connaissez
déjà, aucune formation des utilisateurs
n’est nécessaire pour permettre à chacun
d’exploiter la puissance de ces outils
d’analyse et de reporting en temps réel.
Avantages clés
Grâce aux outils d’analyse désormais
disponibles pour SAP Business One,
bénéficiez des avantages suivants :
•• Une prise de décision accélérée et
plus avisée grâce à des fonctions de
reporting et de recherche rapides.
•• Des collaborateurs plus efficaces,
car en mesure de générer des rapports
standard, ad hoc et en temps réel,
à l’aide de Microsoft Excel, et ce sans
faire appel à l’équipe informatique.
•• Un meilleur retour sur investissement
grâce à une exploitation totale des
données transactionnelles et opéra
tionnelles créées et stockées dans
SAP Business One.
En savoir plus
Vous pouvez désormais bénéficier
d’une solution d’analyse puissante qui
fonctionne en toute simplicité avec votre
application SAP Business One. Étant
donné que les fonctionnalités d’analyse
s’exécutent en arrière-plan, vous voyez
uniquement les résultats, pas la tech
nologie. Pour en savoir plus, contactez
votre interlocuteur commercial SAP ou
rendez-vous sur le site www.sap.com
/france/businessone.

www.sap.com/france/contactsap
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