SAP Business One

SAP® Business One Mobile
Application pour iPhone

Vos informations professionnelles
sur votre téléphone mobile
Fonctionnalités clés
• Gestion des tâches et des activités
• Réception d’alertes sur des événements
importants
• Gestion des tâches d’approbation avec
affichage détaillé des données associées
• Accès aux rapports intégrés, personnali
sés pour les mobiles depuis SAP® Crystal
Reports®
• Gestion en temps réel des données criti
ques clients et fournisseurs
• Suivi des stocks et consultation intuitive
des données détaillées sur les articles
• Technologie flexible pour l’ajout de fonc
tionnalités personnalisées
Licences et disponibilité
• Disponible gratuitement dans le cadre du
contrat de maintenance passé avec SAP –
aucun frais d’utilisation (les frais de com
munication s’appliquent selon l’opérateur
de téléphonie mobile)
• Installation en quelques minutes
• Prise en charge de toutes les langues
disponibles dans SAP® Business One
• Compatible avec iPhone, iPod touch et
iPad. Nécessite iOS 3.1.3 ou une version
supérieure
• Requiert une licence utilisateur profession
nel de SAP Business One version 8.8

De plus en plus, l’entreprise est en mouvement. L’applica
tion SAP® Business One vous aide à garder le contact avec
vos itinérants grâce à une application mobile pour iPhone
parfaitement intégrée. L’application mobile SAP Business
One pour iPhone (et, par extension, pour iPad) aide votre
entreprise et vos équipes commerciales à rester connectées
et informées à tout moment. Elle vous permet d’accéder aux
informations les plus utiles afin de renforcer la productivité
et l’efficacité des collaborateurs en déplacement.
Compte tenu des avancées technologi
ques, la connectivité et l’accessibilité
sont aujourd’hui essentielles dans l’en
treprise. Pour bien servir vos clients,
vous devez disposer de toutes les infor
mations utiles afin d’indiquer la disponi
bilité, le coût et la date de livraison des
produits ou services que vous proposez.
Pour rester informés en permanence,
les clients et les entreprises privilégient

les smartphones. Avec l’application
mobile SAP® Business One pour
iPhone, SAP vous offre un accès immé
diat aux informations dont vous avez
besoin pour gérer vos activités, à tout
moment et où que vous soyez. Vous
pouvez manipuler les données partenai
res commerciaux, traiter des demandes
d’approbation en attente, visualiser des
rapports, etc.

Figure : Informations issues de SAP® Business One sur votre téléphone mobile

Des fonctionnalités
parfaitement intégrées
sur votre iPhone
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Découvrez de nouvelles
possibilités

Avec l’application mobile SAP Business One pour iPhone,
SAP vous offre un accès immédiat aux informations dont
vous avez besoin pour gérer vos activités, à tout moment
et où que vous soyez.
Fonctionnalités clés
Gérer les tâches
et les activités

Consulter les alertes
et tâches d’appro
bation, et réagir en
conséquence

Accéder aux rapports
en temps réel

Gérer les données
de vos partenaires
commerciaux

Vérifier les données
d’article et de stock

Personnaliser l’ap
plication en ajoutant
des fonctionnalités

• Visualisez en un coup d’œil les tâches à venir et les activités
planifiées, consultez les détails et mettez à jour les informations.
• Affichez toutes les activités se rapportant à un client ou un
partenaire donné, mettez à jour les activités ou ajoutez-en de
nouvelles.
• Recevez des alertes sur des événements spécifiques (écarts
sur des remises, prix, limites de crédit ou marges brutes) dans
une interface intuitive qui vous permet de trier les alertes par
date, type ou priorité.
• Consultez et remplissez des demandes d’approbation, visualisez
en détail les données pertinentes avant de prendre votre décision.
• Demandez un complément d’information ou répondez aux
demandeurs lors du processus d’approbation.
• Visualisez vos tableaux de bord intégrés issus des logiciels
SAP® Crystal Reports®.
• Ajoutez les tableaux de bord personnalisés à l’application et
partagez-les par e-mail.
• Gérez les informations relatives à vos partenaires commerciaux,
notamment les adresses, numéros de téléphone et coordon
nées ; consultez l’historique des activités et les tarifs consentis.
• Créez des données sur vos partenaires, et ajoutez des activités
en fonction des opportunités qui se présentent.
• Synchronisez automatiquement toutes les modifications avec
l’application SAP Business One sur le serveur en arrière-plan.
• Surveillez les niveaux de stock, accédez aux informations
détaillées sur les produits, dont les prix d’achat et de vente,
la quantité disponible, le fabricant, le type d’expédition, les
spécifications produits et les photos.
• Ajoutez des fonctionnalités personnalisées à l’application avec
l’aide de votre partenaire SAP pour répondre à vos besoins
spécifiques.

En savoir plus
Pour en savoir plus, visionnez une courte vidéo de présentation sur l’application
mobile.
www.sap.com/community/ebook/2011_B1_mobile/partner/index.html
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