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100ToOne 

Un outil pour simplifier et permettre une reprise 

intégrale des données vers l’ERP SAP Business 

One 

100ToOne 
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La reprise de données d’un ou plusieurs logiciels vers un nouveau système de 

gestion n’est pas une opération anodine et nécessite d’intégrer et d’anticiper les 

contraintes suivantes : 

  
  Difficulté d’extraction des données : type de fichiers plus ou moins lisibles, absence ou mauvaise 

documentation des données, grand nombre de sources différentes, rendent les opérations d’extraction 

de données difficiles et les contrôles plus longs, 

 

  Données extraites erronées : il arrive que certaines données soient corrompues sans que cela ai pu 

être détecté avent les opérations de reprise de données. Ceci nécessite des opérations de contrôle, 

voire de corrections manuelles avant import définitif, 

 

  Reprise trop exigeante : vouloir trop reprendre d’informations peut vous limiter dans l’utilisation de 

toutes les possibilités offertes par votre nouveau système de gestion, 

 

  Contrôle indispensable : le contrôle des données avant et après import peut être assez important pour 

les équipes du client. En effet, il est indispensable que ce soit les équipes du Client qui assurent le 

contrôle des données dont ils ont la connaissance et la pratique quotidienne, 

 

  Recodification et nettoyage : les possibilités importantes de recodification et nettoyage de vos 

données offertes par les outils d’OPTI-ONE, n’en rendent pas moins longues et nécessaires les 

phases de définition des règles de mise à jour et de contrôle 

100ToOne, contraintes de la reprise de données 
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Une fois les contraintes envisagées et maitrisées, la reprise de données comporte un 

certains nombre d’avantages qui peuvent justifier le budget que vous souhaitez y 

consacrer : 

  
  Pas de re-saisie fastidieuse : la reprise de données évite de consacrer du temps de vos équipes à 

des tâches à faible valeur ajoutée, surtout pour les données de base que sont : plan comptable, 

écritures générales, clients, fournisseurs, articles, 

 

  Accélérer la phase de démarrage sur votre nouveau système, 

 

  Opportunité : selon l’état de vos données actuelles, il est intéressant de profiter de cette possibilité 

(qui ne se produit que tous les 5 ou 10 ans) de nettoyer et recodifier vos données, 

 

  Expertise : vous pouvez profiter des outils et de l’expérience importante d’OPTI-ONE dans ce 

domaine, nous avons réalisé ces dernières années des dizaines de migrations d’entreprises de toutes 

tailles, représentant des millions de lignes d’informations utiles, 

 

  Diminuer les erreurs : la reprise des données permet de diminuer considérablement les erreurs de 

saisie, surtout lorsque cette saisie est longue et répétitive. 

100ToOne, avantages de la reprise de données 
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Depuis 2007, OPTI-ONE a développé une méthodologie et des outils de reprise de 

données afin de vous garantir la meilleure qualité quant à votre base de données SAP 

Business One et la plus grande efficacité dans la durée de cette migration. 

 

  

  

Nous avons développé 100ToOne, un outil industriel de migration de données SAGE Ligne 

100 qui, de part sa conception, nous permet de l’utiliser également dans la migration de 

données en provenance d’autres logiciels. Nous utilisons également DTW, outil d’import de 

données pour SAP Business One conçu et fourni gratuitement par SAP. 

Les outils de reprise de données d’OPTI-ONE 
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100ToOne et DTW, écrans 
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100ToOne, architecture 



© 2013 - OPTI-ONE 8 

Nous contacter 

Ce document commercial n’est pas un document contractuel. Les offres SAP Business One et Start er Package peuvent évoluer par rapport au contenu de ce document. 

S.A.S au capital de 100 000€  Actionnaire principal : Groupe M2H 

RCS Chartres B 491 681 466  + de 55M€ de C.A. consolidé 

APE 6202 A    + de 200 personnes sur 20 sites 

 
email : contact@opti-one.fr    T : 02 37 84 16 00 

web : www.opti-one.fr    F : 02 37 84 16 05 

blog: http://opti-one-sap-business-one.blogspot.fr/ 
 

 agence Ile de France :  45bis route des Gardes  

   91 190 MEUDON 

 

 agence Centre :  8 passage Bonneval  

   28 000 CHARTRES 

 

 agence Ouest :  9 rue Edouard Branly  

   44 980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 

 

 siège social :   4 rue des Vieux Capucins 

   28 000 CHARTRES 
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