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SAP Business One 9.2

Nouveautés (1/2)

Administration

Règles de propriété des données 

partenaires

Gestion des documents électroniques

Service de gestion des alertes

Flux des relations pour les ressources 

humaines

Extension de la longueur des champs des 

zones et tables utilisateur

Extension de l’outil Quick Copy

Procédures d’approbations lors de la mise 

à jour des documents

Imports Excel : listes de prix, numéros de 

catalogues partenaires

Utilisation améliorée du clavier

Utilisation des licences

Licence serveur

Gestion Financière

Normes IFRS : intégration améliorée

Comptabilisation détaillée par ligne de 

documents

Immobilisations « virtuelles »

Autorisation pour paiement par chèques

Schémas comptables pour la fabrication

Solde d’ouverture des partenaires

Optimisation du rapprochement auto

Vente | Achat | Service

Gestion des campagnes fournisseurs

Réouverture des commandes, client et 

achat lors d’un avoir sur prépaiement

Service : prise en charge fournisseurs

Fret TTC

Gestion de projet

Gestion de Projet

Reporting et décisionnel

Nouvelles couches sémantiques

Nouveaux Indicateurs de Performance 

(KPI)

Interactive Analysis Reports Designer

Rapport d’analyse interactive

Prévisions intelligentes (Forecast)

http://www.opti-one.fr/
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Logistique | Stock

Mise à jour des prix améliorée

Prélever & Emballer

Amélioration de la gestion des coûts de 

production standard

Restriction des emplacements en 

fonction des unités de mesure

Inventaire – Aperçu avant Impression

Écritures sur stock et soldes d'ouverture 

de l'inventaire pour les articles 

sérialisés/lotis

Gestion de l’application

Assistant de configuration simplifié

Nouvelle version du Remote Support 

Platform (RSP)

Optimisation des packages SAP 

Business One

Assistant de configuration des 

composants serveurs

Utilisateur spécial support

Journalisation et Tracking

Plateforme | Extensibilité

Accès via navigateur web

DI/UI: nouveaux objets et amélioration

des fonctionnalités

Amélioration des objets utilisateurs 

(UDO), champs utilisateurs (UDF), table  

utilisateurs (UDT)

Interface utilisateur API

Interface de données API

MRP | Production

Assistant MRP : sélection améliorée 

des articles

Prévisions par magasin

Gestion des coûts de production 

standards, début / fin de production

SAP Business One 9.2

Nouveautés (2/2)

http://www.opti-one.fr/
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Propriété des données partenaires (1/2)

Fonctionnalités

 La gestion de la propriété des données est 

étendue aux partenaires. 

 Limitations d’accès et de visibilité :

 Données de base du partenaire.

 Documents utilisant des partenaires avec des 

propriétaires.

 Méthode de gestion de la propriété des 

données :

 Par document uniquement:                                                 

o Les Permissions sont définies par document.

 Par partenaire uniquement :                              

o Autorisation d’accès aux documents si les 

utilisateurs disposent d’une autorisation pour le 

partenaire utilisé dans les documents.

 Par partenaire et document:            

o Lorsque les partenaires ont des propriétaires, les 

autorisations d’accès aux documents sont définies 

si les utilisateurs possèdent une autorisation pour 

le partenaire dans les documents.

o Si les partenaires n’ont pas de propriétaires, alors 

les autorisations sont attribuées par document.

http://www.opti-one.fr/
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Propriété des données partenaires (2/2)

Fonctionnalités

 Accès illimité pour les utilisateurs avec un accès 

« société »

 Accès limité aux états de reporting standards 

(Documents en cours…) selon les accès 

utilisateurs

 Exclusion et restrictions spécifiques et accès en 

lecture seule

Avantages

 Ajout d’une couche d’autorisation et de 

sécurité.

 Amélioration de l’utilisabilité puisque seules les 

données pertinentes sont prises en 

considération.

 Les informations de la société sont sécurisées 

contre le vol de données.

http://www.opti-one.fr/
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Gestion des documents électroniques

Fonctionnalités

 Création de documents au format électronique

 Transactions supportées : tous les documents 

de ventes et d’achats

 Utilisation de l’Electronic File Manager pour 

définir le « mapping » et le format d’export 

adapté à vos spécifications

 Gestion des envois via scénario B1i dédié

 Electronic Documents Monitor : un centre de 

contrôle pour voir, revoir, et réenclencher le 

téléchargement

Avantages

 Génération de documents en format 

électronique

 Méthode simple pour générer des fichiers XML

http://www.opti-one.fr/
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“Job Service”

Fonctionnalités

 Nouveau service disponible dans la console de 

gestion SAP Business One Service Manager.

 Gestion des options d’alertes côté serveur.

 Envoi d’alertes même lorsqu’aucun utilisateur 

n’est connecté.

 L‘utilisateur AlertSvc est un utilisateur prédéfini 

qui envoie des messages internes ou qui 

déclenche SAP Business One Mailer pour 

envoyer des emails.

 Le « service layer » doit être installé pour SAP 

Business One version SAP HANA.

Avantages

 Possibilité de recevoir des alertes à tout 

moment, dès que survient une urgence 

opérationnelle.

http://www.opti-one.fr/
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Flux des relations pour les RH

Fonctionnalités

 Un flux des relations est désormais disponible 

dans le module “Ressources Humaines”. 

 Le flux des relations prend en charge les vues 

suivantes : 

 Fiches des salariés avec photos.

 Responsables et subordonnés de chaque salarié.

 Équipes et rôles des salariés.

Avantages

 Visualisation plus claire des ressources 

humaines de l’entreprise.

 Fournit une vue d’ensemble des employés, des 

équipes, des hiérarchies et un organigramme.

http://www.opti-one.fr/
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Extension de la longueur des champs

Fonctionnalités

 Les champs suivants ont été étendus à 50 

caractères :

 Code article

 N° de Catalogue partenaire

 Code ressources

 N° Fabricant

 Code utilisateur (étendu à 25 caractères).

Avantages

 Plus grande flexibilité pour faire varier les 

articles d’une même production par différents 

attributs tels que : la taille, la couleur, la hauteur 

et la largeur. 

 Prise en charge d’une plus grande gamme de 

codifications

http://www.opti-one.fr/
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Quick Copy

Fonctionnalités

 Les catégories de données suivantes sont 

maintenant supportées:

 Autorisation par « groupes d’utilisateurs »

 Propriété des données (documents 

commerciaux & fiches partenaires)

 Prévisions

 Modèles financiers

 Nom et format des champs

 Tables de traductions

 Cockpits et Dashboard (hors Fiori)

Avantages

 Quick Copy est désormais plus puissant et plus 

flexible, il supporte plus d’objets. La copie ou 

les mises à jours sont facilités.

http://www.opti-one.fr/
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Administration

Fonction Description

Procédure d’approbation Si l’utilisateur a besoin d’une approbation pour la mise à jour d’un document, le processus d’approbation sera de 

nouveau lancé pour approuver toutes ces modifications effectuées avant d’inclure le document dans le système.

Importation d’Excel Possibilité d’importer des nouveaux types de données provenant de Microsoft Excel: 

- Les listes de prix

- Numéros de catalogue du partenaire

La touche « ENTRÉE » 

comme touche de 

tabulation

Désormais, il est possible d’utiliser comme touche de tabulation la touche « ENTRÉE » du clavier numérique, afin 

de naviguer entre les zones de saisie plus rapidement.

Également, la touche « Point » du clavier numérique peut être utilisée comme séparateur tel que défini sur l’écran 

d’affichage de la fenêtre des options générales. Vous pouvez aussi désactiver les opérations de documents 

(Ajouter, Mise à Jour, OK) via la touche principale « ENTRÉE ».

Fonctionnement des 

Licences

Un message s'affiche désormais si vous tentez de vous connecter au client SAP Business One en utilisant un code 

utilisateur déjà connecté. Vous pouvez annuler votre connexion ou la confirmer (ce qui bloquera l'utilisateur en 

train d’utiliser ce code).

http://www.opti-one.fr/
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Administration

Fonction Description

Licence Serveur Le serveur de licence, fondé sur le protocole HTTPS est désormais totalement intégré dans le SLD 

(System Landscape Directory). Il n’est plus nécessaire d’avoir des licences supplémentaires sur d’autres 

serveurs.

http://www.opti-one.fr/
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Amélioration de la prise en compte des normes IFRS

Fonctionnalités

 Activation du principe de rapprochement des 

normes pour une reconnaissance exacte des 

comptes.

 Plan Comptable :

 Jusqu’à 10 niveaux de comptes généraux désormais.

 Tous les niveaux peuvent-être utilisés pour la saisie

 Renommage du répertoire du Plan Comptable : 

 Répercussion dans le système, les rapports, etc.

Avantages

 Amélioration du rapprochement des comptes 

afin de se conformer aux standards 

comptables.

 Analyse de la rentabilité si les marchandises 

vendues sont livrées à la fin de la période et 

facturées au début de la période suivante.

 Le Plan Comptable amélioré offre une plus 

grande souplesse permettant de créer des 

plans de comptes adaptés à chaque métier.

http://www.opti-one.fr/
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Alignement des lignes d'écritures comptable au journal avec les 

documents de vente

Fonctionnalités

 Les lignes de documents avec le même compte 

peuvent être détaillées par ligne dans l’écriture 

au journal.

 Une ligne d’écriture au journal est ainsi liée à 

une ligne dans le document commercial avec 

l’ajout d’une référence visible pour l’utilisateur.

Avantages

 Des références claires documentant les lignes 

d’écritures au journal.

 Fournir une base pour des reportings plus 

détaillés.

 Amélioration des contrôles et audits par une 

meilleure lisibilité des opérations, y compris les 

taxes.

http://www.opti-one.fr/
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Actifs immobilisés - gestion virtuelle

Fonctionnalités

 Création automatique d’actifs correspondant 

au nombre d’articles dans une facture d’achat

 Idéal lors d’achat en grande quantité 

d’articles identiques.

 Prise en charge des numéros de série.

Prérequis

 Les numéros de séries automatiques doivent 

avoir été définis et utilisés pour les actifs 

immobilisés. 

Avantages

 Traitement plus rapide d’une grande quantité 

d’actifs immobilisés qui possèdent les mêmes 

propriétés.

http://www.opti-one.fr/
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Autorisation pour paiement par chèques

Fonctionnalités

 Nouvelles autorisations ajoutées pour un 

meilleur contrôle des paiements par chèques.

 Quand un chèque de paiement est créé 

manuellement, le champ dans le Journal 

d’entrée est vérifié automatiquement. Seuls les 

utilisateurs autorisés peuvent éviter la 

vérification. 

Avantages

 Eviter les fraudes liées aux abus de chèques 

émis.

 Contrôle plus strict des droits d’utilisateurs 

pour créer, imprimer, mettre à jour et 

réimprimer les chèques.

http://www.opti-one.fr/
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Gestion financière

Fonctionnalités Description Localisation

Schémas comptables 

pour la production

Vous pouvez choisir entre deux schémas comptables pour la production dans la fenêtre 

Paramétrage des documents de l'ordre production :

• Gestion comptable avec comptes de bilan uniquement

• Gestion comptable avec comptes de bilan et comptes de résultat

Si vous choisissiez le second schéma, les comptes de contrepartie sont utilisés pour les 

écritures liées aux sorties pour production, aux entrées issues de la production et à l'ordre de 

production.

http://www.opti-one.fr/
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Gestion financière

Fonctionnalités Description

Soldes d’ouverture des partenaires Vous pouvez désormais définir le compte collectif lors de la saisie des soldes d’ouverture des 

partenaires

Rapprochement externe Concernant le rapprochement externe automatique, vous pouvez désormais choisir de masquer le 

processus afin d’optimiser les performances.

http://www.opti-one.fr/
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Gestion de projet (1/3)

Fonctionnalités

 Combiner les données 

financières et la gestion 

de projet dans une seule 

solution.

 Centraliser toutes les 

étapes liées au projet, les 

documents, les ressources 

et les activités dans un 

seul et même endroit.

 Selon la taille et la portée 

d’un projet, il peut être 

divisé en sous-projets ou 

phases, qui peuvent 

représenter un périmètre 

fonctionnel par exemple. 

La fonction se nomme 

« Projets partiels ».

 Des pièces-jointes 

peuvent-être ajoutées au 

sein des projets.

http://www.opti-one.fr/
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Gestion de projet (2/3)

Fonctionnalités

 Plusieurs statuts 

disponibles concernant 

l’état global du projet.

 Plusieurs niveaux d’étapes 

configurables afin 

d’organiser le projet.

 Onglet de synthèse des 

budgets permettant 

d’avoir une vue des coûts 

globaux du projet.

http://www.opti-one.fr/
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Gestion de projet (3/3)

Fonctionnalités

 Des activités liées au projet 

peuvent être créées et/ou 

incluses.

 L’affectation de document 

marketing s’effectue au sein du 

formulaire de gestion de projet 

dans l’onglet « étapes » en 

sélectionnant la ligne concernée.

Avantages

 Suivi d’évolution des : tâches, 

étapes et des phases.

 Gestion de projet plus efficace du 

début à la fin.

 Meilleur transparence du projet, 

en analysant le budget et les 

coûts, et génération de rapports 

sur l’aspect du projet, tel que les 

étapes analysées, des problèmes, 

et des ressources.

http://www.opti-one.fr/
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Gestion des campagnes marketing fournisseur

Fonctionnalités

 Créer et gérer des campagnes pour les 

fournisseurs

 Générer plusieurs fois des campagnes 

identiques sans avoir besoin d’en créer de 

nouvelles.

Avantages

 Permet une meilleure communication avec les 

vendeurs en utilisant des newsletters ou des 

campagnes d’emailings

 Propose des appels d’offres à plusieurs 

fournisseurs pour certains produits

 Gain de temps et d’efforts en relançant des 

campagnes sauvegardées si besoin

http://www.opti-one.fr/
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Réouverture des commandes de vente et d’achat

Fonctionnalités

 Une commande de vente ou d’achat peut être 

réouverte lorsque vous créez un avoir sur 

facture de prépaiement.

Avantages

 Les utilisateurs peuvent décider de rouvrir la 

quantité dans le document d’origine.

 Prise en charge de scénarios business réels.

http://www.opti-one.fr/
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Extension du module SAV

Fonctionnalités

 Le module SAV est étendu aux fournisseurs 

pour :

 Les appels de services

 Les contrats de service

 Fiches équipements client

 Nouvel onglet pour les données des 

partenaires commerciaux dans les appels pour 

contenir plus d’informations pertinentes. 

Possibilité d’éditer mais pas de mettre à jour 

les données de base de la fiche partenaire.

Avantages

 Toutes les fiches partenaires peuvent être 

utilisées pour les appels de service.

 Permet une planification plus efficace et plus 

simple du SAV.

http://www.opti-one.fr/
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Vente | Achat | Service

Fonctionnalités Description

Fret TTC SAP Business One 9.2 vous permet désormais de définir un montant de fret avec TVA en fonction 

de vos besoins. 

http://www.opti-one.fr/
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Modèle de vues SAP HANA

Fonctionnalités

Couches sémantiques améliorées:

 Nouveau module ajouté.

 CRM (incluant les vues pour l’analyse d’opportunités).

 Nouvelles vues des modules existants.

 Vente (SalesAnalysisByDocument, SalesQuotation).

 Achat (PurchaseAnalysisByDocument).

 Stock (InventoryStatus, InventoryTransactionDocuments).

 Nouveaux KPI prédéfinis :

 Montant pondéré de toutes les opportunités en cours.

 Moyenne journalière des traitements de commandes clients.

 Moyenne journalière des livraisons.

 Moyenne journalière des traitements de commandes 

d’achats.

 Moyenne journalière des réceptions.

 Top 5 des vendeurs par montant des ventes  

Avantages

 Les utilisateurs peuvent de manière plus efficace analyser 

leurs données business, construire des Dashboards et des 

KPI.

 KPI prêt à l’emploi.

http://www.opti-one.fr/
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Interactive Analysis Report Designer (Basé sur Microsoft Excel)

Fonctionnalités

 Reportings et outils analytiques basés sur 

Microsoft Excel (plugin).

 Utiliser les couches sémantiques de SAP 

Business One (vues SAP HANA) comme des 

données sources.

Avantages

 Tirez profit de la puissance d’Excel avec ce 

plugin permettant de créer des reportings, de  

manipuler des données et de concevoir des 

structures facilement.

 Flexibilité et meilleures prises de décision.

 Les clients et les utilisateurs finaux peuvent 

concevoir des rapports Excel eux-mêmes .

http://www.opti-one.fr/
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Pervasive Analytics Designer

Fonctionnalités

 Utiliser la légende en couleur pour visualiser 

plus de séries de données dans un graphique.

 Plus de date-type, tels que année-mois, année-

trimestre.

 Curseur temps, pour une vue plus claire des 

tendances.

 Mesures réglables afin de supporter plus de 

calculs tel que : Somme cumulée, Minimum, 

Maximum, et décompte.

Avantages

 Plus d’options et de flexibilité pour analyser les 

données et construire des Dashboards bien 

plus puissants.

http://www.opti-one.fr/
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Prévision intelligente

Fonctionnalités

 Statistiques prévisionnelles avec modèles 

intégrés, intégrant les tendances et les facteurs 

saisonniers.

 TESM (Lissage exponentiel triple).

 LRDTSA (Régression linéaire avec tendance pondérée 

et ajustement saisonnier).

 SAP Business sélectionne automatiquement le 

meilleur algorithme.

 Gestion intelligente pour ajuster 

dynamiquement des valeurs incorrectes et les 

scénarios de simulation.

 Les résultats prévisionnels peuvent-être utilisés 

dans l’assistant MRP.

Avantages

 Prévisions plus facile, analyses de simulation 

efficaces et donc amélioration des prises de 

décisions.

http://www.opti-one.fr/
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Assistant de mises à jour des prix

Fonctionnalités

 Le nouvel assistant de mise à jour des prix 

permet à l’utilisateur de :

 Mettre à jour de façon automatique le prix des 

articles dans les listes de prix.

 Conversion en masse des prix dans différents 

devises.

 La mise à jour des prix s’applique uniquement 

sur les articles sélectionnés, la liste de prix, les 

devises, et les unités de mesure.

 Le mode de simulation vous permet de pré-

visualiser les taux de change.

Avantages

 Mises à jour globale des prix simple, plus 

intuitive et beaucoup plus efficace.

 Gestion des mises à jour des listes de prix plus 

facile.

http://www.opti-one.fr/
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Prélever & Emballer

Fonctionnalités

Critère de sélection du Prélever & Emballer:

 Nouveaux critères de sélection : type

 Inclure à la fois articles et ressources.

 Inclure seulement les articles.

 Inclure seulement les ressources.

 Définir la gamme pour les articles et les 

ressources à inclure.

Avantages

 Plus grand flexibilité et contrôle des 

enlèvements d’articles.

 Un accès unique pour le traitement des ordres 

de production dans un environnement de 

production de base.

http://www.opti-one.fr/
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Valorisation des coûts standards articles

Fonctionnalités

 Modification des coûts des articles possible 

uniquement depuis la fenêtre « Revalorisation des 

stocks ».

 Impossible de mettre à jour un coût d’article depuis la 

fiche article. Lors de l’ajout d’un nouvel article avec la 

méthode de valorisation standard, la fenêtre de 

« Revalorisation des stocks » s’ouvrira 

automatiquement.

Mise en garde

 Vérifiez la compatibilité des add-ons liés.

 La fonction est décrite dans le document « Problèmes 

de compatibilité ». 

Avantages

 Une piste d’audit claire pour tous les changements de 

prix alors que la revalorisation des stocks créée une 

écriture au journal.

 Plus grand contrôle et meilleure visibilité du coût et du 

suivi des stocks.

http://www.opti-one.fr/
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Gestion d’emplacements – restrictions des unités de mesures

Fonctionnalités

 La gestion des emplacements permet de 

restreindre les emplacements en fonction de 

l’unité de mesure des articles qui y sont 

stockés.

 Vous pouvez sélectionner les restrictions 

d’unité de mesure suivantes  :

 UdM spécifique

 UdM unique

 Groupe d’UdM spécifique

 Groupe d’UdM unique

 Lors de l’entrée des marchandises, les 

emplacements présentés tiennent compte des 

restrictions appliquées.

Avantages 

Flexibilité améliorée et plus grand contrôle 

permettant de répondre aux exigences de gestion 

des emplacements.

http://www.opti-one.fr/
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Logistique | Stock

Fonction Description

Prévisualisation et Impression 

de l’inventaire de Stock

Les documents d’inventaires peuvent désormais être prévisualisés ou imprimés avant l’ajout de ces 

documents dans le système.

Compte de Stock et inventaire

des soldes d’ouvertures

Pour les articles gérés par lot et/ou série, les écarts sont maintenant valorisés dans un niveau « série » ou 

« lot » en opposition à l’emplacement ou au niveau de l’entrepôt.

http://www.opti-one.fr/
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Planification des besoins (MRP) (1/2)

Fonctionnalités

Assistant Mise à jour MRP:

 Lors de l’ajout d’articles, vous pouvez 

désormais sélectionner des articles selon : 

 Fournisseur favori.

 Les zones personnalisées définies dans les 

données de base article.

 Option de mise à jour: sélectionner soit les 

valeurs spécifiques soit les données de base 

article pour exécuter le MRP.

Avantages

 Plus grande flexibilité en étant plus précis avec 

la sélection d’articles.

 Manipulation facile des variables de données 

de bases pour établir un scénario MRP et 

possibilité ensuite de revenir à des variables 

par défaut, à un stade ultérieur lors d’une 

relance d’un scenario sauvegardé.

http://www.opti-one.fr/
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Planification des besoins (MRP) (2/2)

Fonctionnalités

Prévisionnel:

 Créer et gérer des prévisions pour des articles 

par magasin.

 Augmenter ou baisser le pourcentage de 

prévision sur plusieurs lignes d’articles.

 Supprimer plusieurs lignes d’articles.

Avantages

 Les prévisions d’articles au niveau d’un magasin 

vous permet de sélectionner les commandes 

de vente selon l’entrepôt ce qui donne un 

meilleur contrôle sur votre demande 

prévisionnelle.

 Gérer les scénarios prévisionnels devient plus 

facile avec la sélection de plusieurs lignes 

d’articles. 
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Production – Coût standard (1/2)

Fonctionnalités

 Une budgétisation des coûts de production qui 

peut être comparé au coût de production 

actuel.

 La fenêtre « nomenclature» présente le coût 

actuel de production réel du parent avec sa 

structure détaillée en fonction des coûts 

standards de production total de ses articles et 

autres ressources.

 Le support multi niveau des calculs dans une 

nomenclature.

 Le coût standard de production des données 

de base article peut être réglé optionnellement 

sur la valorisation des coûts actuels et peut 

aussi être remonté optionnellement à travers 

plusieurs niveaux de nomenclature.

Avantages

 Facilité de comparaison du budget des coûts 

actuels et des écarts de calculs de production.

http://www.opti-one.fr/


© 2016  - OPTI-ONE 46www.opti-one.fr

Production – Dates de début et de fin (2/2)

Fonctionnalités

 Nouvelle date de démarrage et de fin document et au 

niveau de chaque ligne

 Le champs « Affectation de ressource » dans la fenêtre des 

données de base de ressource possède maintenant 4 

options concernant ces dates.

 Les ressources sont engagées selon le choix de la méthode 

d’allocation des ressources de l’ordre de production.

 Toutes les dates de début et de fin au niveau des lignes 

peuvent-être éventuellement modifiées lors des 

changements de valeur des « entêtes » de date de 

démarrage et de fin.

 Le MRP peut engager les composants d’articles selon la 

date de démarrage au niveau de la ligne.

 Les ressources allouées de la fenêtre des ressources de 

données de base sont par défaut pour la ligne de ressource 

dans l’ordre de production.  

Avantages

 Plus grande visibilité des composants individuels exigée 

pour l’usage. 

 Plus de facilité pour planifier l’allocation des 

articles/ressources à travers plusieurs cycles de production
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Simplification des installations et des mises à jours

Fonctionnalités

 L’assistant d’installation et l’assistant de mise à 

jour ont fusionné dans un assistant de 

configuration.

 La structure d’installation de SAP Business One 

et le package de mise à jour ont été simplifiés.

 Amélioration de la performance et mise à jour 

de la base de données.

Avantages

 Gestion de la vue simplifiée pour la 

supportabilité et la maintenabilité.

 Procédure d’installation guidée et simplifiée 

pour un déploiement plus facile et plus rapide.

 Un assistant centralisé pour installer et 

actualiser.
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Plateforme de Support à distance (RSP) 3.2 

Communication avec le nouveau Backend SAP via l’utilisateur 

Technique

Fonctionnalités

 Mise à disposition d’un utilisateur technique 

pour la communication avec le backend RSP. 

 Voir la note de SAP 2063077 pour obtenir le 

nouvel utilisateur technique.

 Requête et activation de l’utilisateur technique 

via le Portail SAP.

Avantages SAP 2063077 

 Sécurité renforcée, étant donné que l’utilisateur 

technique est désigné pour le transfert de 

données seulement.

 Minimiser les efforts de maintenance. Le mot 

de passe de l’utilisateur technique n’ayant plus 

besoin d’être changé aussi souvent qu’un S-

user .

 L’utilisateur technique est actuellement gratuit.
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Plateforme de Support à distance (RSP) 3.2 

Centralisation du Management des tâches dans RSP Studio

Fonctionnalités

 « Customer Landscape » gestion à distance 

pour les partenaires via le RSP Studio, y 

compris pour la répartition des tâches.

 Ajustement du programme des tâches SAP 

basé sur les besoins clients.  

Avantages

 Dans le RSP Studio, les partenaires peuvent 

approuver ou refuser les tâches SAP RSP et 

adapter leur planification pour leurs clients.   

 Réduction du temps de maintenance.
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Plateforme de support à distance (RSP) 3.2

Synchronisation du Landscape avec le System Landscape Directory

Fonctionnalités

 Synchronisation des informations de la base de 

données société depuis le System Landscape 

Directory (SLD) dans le RSP 3.2.

Avantages

 Les changements effectués dans le SLD sur le 

site client sont automatiquement répliqués 

dans le RSP.

 L’installation et la configuration du RSP est plus 

facile.

 Aucune interruption du résultat RSP en cas de 

changement « landscape » (c’est-à-dire 

échange de bases de données serveur ou 

changement de mot de passe).
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Plateforme de support à distance (RSP) 3.2 SAP Business One, 

version pour SAP HANA

Fonctionnalités

 Tâches de sauvegarde pour SAP Business One, 

version pour SAP HANA.

 Effectuer des sauvegardes des bases de 

données de SAP HANA via RSP 3.2.

Avantages

 Programmation régulière des sauvegardes de 

la base de données SAP HANA et suppression 

des anciennes sauvegardes, enregistrement 

automatique des temps de maintenance.

 Haut niveau d’automatisation.
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Composants du serveur HANA & assistant de configuration

Fonctionnalités

Les composants serveur de l’assistant de 

configuration:

 Changement de nom :

 Install.bin -> install

 Uninstall.bin -> setup

 Sélection libre d’adresses IP locales si vous installez SAP 

Business One sur un serveur Linux avec plus d’une 

interface réseau.

 Utiliser les noms des registres des composants.

Mode de Reconfiguration:

 Utiliser le Setup pour configurer une installation 

existante.

Mode de Validation:

 La validation est effectuée à la fin d’une installation, 

d’une mise à jour, ou d’une reconfiguration.

 Utiliser la configuration manuellement pour effectuer 

une validation pour vérifier que tous les composants 

travaillent.

Reconfiguration Validation
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Support utilisateur « Spécial Support »

Fonctionnalités

 Un utilisateur « Spécial Support » prédéfini est 

intégré dans SAP Business One.

 Capacité d’effectuer la maintenance et le 

support sans licence supplémentaire.

 L’utilisateur support est uniquement disponible 

lorsque RSP est activé et a téléchargé un 

rapport d’état du système RSP dans les 7 

derniers jours.

 Heure et durée de connexion/déconnexion, 

nom réel, raison et identification du poste sont 

enregistrées et peuvent-être examinées via : 

Administration  License  Support User Log.

Avantages

 Aucune interruption d’activité: aucun utilisateur 

n’est contraint de se déconnecter durant le 

support ou la maintenance.

 Audit clair sur les activités du support.
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Logging et tracking

Fonctionnalités

 Amélioration de la gestion du journal des logs 

avec un accès centralisé aux informations de 

support.

 Nouveaux objets de journalisation et de 

traçage ajoutés au serveur de traçage MS SQL.

 Vous pouvez activer la journalisation détaillée  

pour enregistrer les messages de journal quel 

que soit le degré de gravité pour le client SAP.

Avantages

 Identifier facilement les fichiers de journal et 

leur localisation avec une approche de 

stockage plus unifiée et centralisée.

 Identifier plus facilement les opérations de SAP 

Business One qui déclenche des instructions 

SQL tel qu’une « form ID » ou le nom d’une 

table.

 En activant la journalisation complète avec un 

simple clic, les administrateurs peuvent 

résoudre les problèmes plus facilement.
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Accès Navigateur Web

Fonctionnalités

 Accès sécurisé à SAP Business One depuis un 

navigateur web.

 Supports du mode hybride:

 Les utilisateurs ont le choix d’utiliser SAP Business 

One via le mode client MS Windows ou via le 

navigateur internet.

Avantages

 Pas besoin d’installer ni de mettre à jour le 

logiciel client.

 Gestion du cycle de vie simplifiée grâce à un 

Eco-system minimisé.

 Réduction du coût total de possession.

 Accéder de n’importe où avec un navigateur 

compatible.
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Infrastructure Hybride pour un navigateur Web

Navigateur Web**

Répartiteur Accès Web

Requête https 

Service bureau à distance

UI-API 

Add-ons

Bureau client à distance

Serveur Web UI

Mode d’accès à distance actuel

Moteur Web UI

HTML5 UI

Base de Données Entreprise(SAP 

HANA or MS SQL)

Ouvrir une session SAP Business One en 

utilisant une interface utilisateur Web

Nouveau mode accès via Navigateur Web*

Notes:

*Obligatoire pour certains cas d’utilisation 

soumis à des limitations existantes -> Voir 

Notes SAP :

SAP Business One Client

Ouvrir une session SAP Business One en 

utilisant une interface utilisateur MS 

Windows
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Zones utilisateurs liées à des champs et tables système

Fonctionnalités

 Amélioration de la fenêtre actuel de SAP 

Business One lorsque l’utilisateur définit les 

tables et/ou des champs en les liant à un objet 

système.

Avantages

 Assure l’intégrité des données et une source 

unique et fiable.

 Support plus visible et processus opérationnels 

simplifiés.

 Permet des scénarios business nouveaux et 

flexibles.
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Plateforme | Extensibilité

Fonctionnalité Description

Table et longueur de champs 

définit par l’utilisateur

UDF (metadata level): ‘Titre’ longueur de champs étendue à 50 caractères; ‘Description’ longueur de 

champs étendue à 80 caractères.

UDT (DB schema level): ‘Code’ longueur de champs étendue à 50 caractères; ‘Nom’ longueur de champs 

étendue à 100 caractères.

Objet définit par l’utilisateur Les paramètres de taille des formulaires sont mémorisés. Lorsque l’on modifie ou déplace les formulaires, 

le système se rappellera de ces paramètres lors de la prochaine connexion.

Tables définit par l’utilisateur Dans la table définie par l’utilisateur, la fenêtre de paramètre a un nouvel objet de type ‘Aucun Objet avec 

Auto-Increment’ est ajouté dans le champs du menu déroulant de l’Objet Type. Lorsque vous appliquez ce 

type, l’application créée une table utilisateur-définit avec 2 champs: ‘Code’ et ‘Nom’. Le champs CODE est 

auto-incrémental,  donc il n’y a pas besoin de le renseigner manuellement par l’utilisateur.
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Plateforme | Extensibilité

Fonctionnalité Description

Interface utilisateur API : 

Formulaire Modale

Dans l’Interface Utilisateur API, vous pouvez maintenant utiliser le formulaire modale. Les codes d’add-ons 

peuvent créer un formulaire modale à l’aide de la méthode :

Forms.AddEx ou de la méthode Application.LoadBatchActions.

Interface utilisateur API 

Performance

Les performances ont été améliorées dans les domaines suivants : 

Modification des options de plusieurs lignes et cellules dans la grille. Dans l’interface utilisateur API, l’objet 

CommonSetting propose maintenant deux nouvelles méthodes basées sur XML, 

CommonSetting.UpdateFormXML et CommonSetting.GetAsXML pour les opérations par lots.

Chargement des données dans les grilles avec des tables de données.

Interface utilisateur API : 

Filtre d’évènement au niveau 

de l’article

Un nouveau filtre facultatif d’article a été ajouté dans l’interface utilisateur API. Grâce à ce filtre, seuls les 

événements relatifs aux articles listés en blanc qui correspondent également aux types d’événements et 

filtres de formulaires sont transmis par l’intermédiaire du SDK.

Interface de données API : 

Nouveaux services pour les 

ressources.

De nouveaux services d’interface de données API liés au module de ressources sont disponibles.
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