SAP Business One, un ERP standard complet
avec une seule licence vous bénéficiez déjà de tout le périmètre standard de SAP Business One…

Compta /
Finances

Administration
des ventes

•comptabilité générale
•brouillard
•abonnement
•taux de change
•calcul des taxes
•encaissement
•décaissement

•clients & contacts
•suivi de la relation
clients (activités)
•calendrier
•contrats cadres
•relances

•comptabilité
budgétaire
•5 axes analytiques
dont centre de profits
& code projet
•communication
bancaire SEPA,
rapprochement
•prévision de
trésorerie
•gestion des
immobilisations
•états financiers
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•offre / devis
•commande
•bon de livraison
•retour
•facture / avoir
•gestion des acomptes
•opérations
récurrentes
•approbations
•DEB

Achats
•fournisseurs &
contacts
•suivi de la relation
fournisseurs
(activités)
•calendrier
•contrats cadres
•appel d’offre
•assistant d’achat
•demande d’achat
•commande
•entrée marchandises
•retour
•facture / avoir
•gestion des acomptes
•opérations récurrentes
•coûts additionnels
•approbations
•DEB

Stocks &
Logistique

Assemblage /
MRP1

Commerce &
Service Clients

•fiches articles
•articles de
remplacement
•listes de prix
•prix spéciaux
•multi-magasins
•multi-emplacements
•n conditionnements
•n° de lots / série
•traçabilité amont /
aval

•nomenclatures
•vente
•production
•modèle
•ordres de production
•désassemblage

•prospects & contacts
•gestion de la relation
clients (activités)
•calendrier
•opportunités
commerciales
•intégration Outlook
(email)
•campagnes marketing

•entrée en stock
•sortie de stock
•demande de transfert
•transfert
•prélever / emballer
•opérations
récurrentes
•inventaire

•prévisions de besoins
•assistant de calcul de
besoins (MRP1)
•assistant d’achat

•fiches équipements
•contrat de garantie et
de maintenance
•appels clients et suivi
des interventions /
sav
•base de
connaissances
•mobilité
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Et plus encore, toujours en standard...

stocks /
logistique

achats

fabrication
/ MRP1

mobilité
commerce

administration
des ventes
SAPSYSTEM
B1
SAP noyau
B1 CORE
fonctions standard
Fonctions
standard

compta / finances

service clients

Microsoft SQL SERVEUR / SAP HANA
base de données
Base
outils intégrés
Outils

intégration
Microsoft Office
• ALERTES
• COCKPITS
• WORKFLOW

pilotage

•
•
•
•
•
•

REQUETEUR SQL
CRYSTAL REPORT
ODBC INTEGRE
MOBILITE
B.I. ON DEMAND
HANA ANALITIC

outil automatisé
de montée de
version

Remote
Support
Plateform
imports
Excel avec
DTW

reporting & décisionnel
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