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Accélérateur
de votre

RÉUSSITE

En choisissant SAP Business One, entrez dans un monde
sans frontière, ouvert, mobile, agile et social.
Finance

Achats

Avec une seule plateforme, vous répondez à l’ensemble des
besoins métiers de votre écosystème.
Abordable et facile à mettre en œuvre, SAP Business One
est une solution complète de gestion d’entreprise. Conçue
spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises,
elle accompagne leur développement, les aide à accroître
leur rentabilité et leur contrôle tout en automatisant leurs
processus de gestion. Cette solution complète comprend
toutes les fonctionnalités essentielles dont une PME a
besoin pour accélérer sa croissance. Elle intègre l’administration, la comptabilité financière, les opérations bancaires,
la vente, les achats, la gestion de la relation client (CRM), la
gestion des stocks, la production, les ressources humaines
et le reporting.
D’un coup, votre entreprise prend une nouvelle dimension!
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Pourquoi SAP Business ONE ?
Un cockpit personnalisable permet à chaque utilisateur :
● L’accès aux tableaux de bord
● L’accès instantané aux principales fonctionnalités
● L’intégration de pages web personnalisées
● L’intégration facile d’e-mails Outlook grâce à la fonction
glisser-déposer

Gestion intégrée
de la relation client
(CRM)

SAP Business One est la seule solution dédiée aux petites et moyennes entreprises à
intégrer des fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM).
Elle aide les utilisateurs à :
● Gérer les opportunités commerciales et analyser le pipeline des ventes .
●Assurer un suivi des clients, des fournisseurs, des contacts et des soldes comptables.
● Gérer les contrats de maintenance et la planiﬁcation des interventions et des renouvellements.
● Permettre un support client eﬃcace.

SAP Business One dispose outils d’analyse et de reporting qui vous permettent d’accéder
via un simple clic à tous les détails pertinents concernant quasiment tous les éléments
d’un tableau de bord. Il fournit à tous les utilisateurs, quel que soit leur degré de
familiarisation, tous les outils nécessaires pour accéder aux informations utiles.

Ecosystème

Cockpit
Personnalisable

De puissants outils
de reporting
et d’analyse

SAP Business One fournit une suite d’applications qui libère tout le potentiel de
votre écosystème.
Sa plateforme intègre tous les pans de votre activité, des clients aux fournisseurs,
en passant par les maisons mères et les périphériques mobiles ou encore n’importe
quel système accessible via les services Web.
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Présentation des fonctionnalités
Solution de gestion complète et transversale, SAP Business One est équipée
d’une interface intuitive qui fait d’elle une solution de gestion intégrée (ERP)
toute indiquée pour votre entreprise. A travers ses différentes fonctionnalités,cette solution vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier
et d’optimiser vos prises de décisions en vous fournissant une meilleure visibilité et compréhension de vos données.
Ces fonctionnalités se présentent comme suit :
I.

Finance

Le module finance, vous permet de gérer et rationaliser toutes
vos activités financières à savoir :
• Conformité avec les normes International Financial
Reporting Standards (IFRS).
• Comptabilité et comptabilité analytique multi-axe.
• Modèles d’écritures et écritures au journal.
• Écritures préenregistrées (Brouillard) et contre passation d’écritures.
• Réévaluation des soldes en devises
II.

Comptabilité

Ce module vous permet de rationnaliser toutes vos activités
financières :
Comptabilité générale, préparation et gestion de comptes, écritures, régularisation de change et budgets ainsi que la gestion des immobilisations.
III.

Ventes

Ce module vous permet de créer l’ensemble des documents de
vente tels que les devis.
L’utilisateur dispose d’une visibilité des prix actuels et de ceux pratiqués dans
le passé, la marge brute est instantanément calculable pour chaque devis, et
une fois ce dernier crée, il peut être exporté au format word ou PDF par un
simple clic.
De plus, via ce module l’utilisateur peut gérer les commandes (état des
stocks), les livraisons (statut d’expédition), les retours, les factures clients
(gestion des encaissements et paiements comptant), ainsi que les relances
clients (un historique de relance peut être mentionné pour chaque client).

Partenaire Technologique
de votre Développement

IV.

Achats

SAP Business One vous accompagne dans votre processus d’approvisionnement via un assistant qui vous permet d’une part de
consulter vos fournisseurs via le web, et de passer ainsi des commandes
auprès de ces derniers, tout en actualisant l’échéancier de disponibilité des
produits et d’autre part de gérer la réception des marchandises et leurs conformité avec les commandes passées.
En outre, ce module vous permet de calculer vos coûts additionnels et vos
prix de revient en temps réel et aussi de vérifier, de valider et de sauvegarder
l’ensemble de vos documents liés à la fonction achat.
V.

Gestion des stocks

Les fonctionnalités de SAP Business One en matière de gestion des
stocks permettent aux utilisateurs de gérer les données de bases liées
aux articles, d’administrer les numéros de série et les lots, ainsi que d’établir
les listes de prix. Les utilisateurs peuvent également définir des articles alternatifs, effectuer les inventaires et accéder à une fonctionnalité de prélevé-emballé.
De plus, ce module vous permet de gérer continuellement le niveau de vos
stocks, assurer le suivi des articles et les transferts de marchandises entre
magasins tout en actualisant les mouvements de stocks.
VI.

Production

Ce module vous permet de définir vos nomenclatures, de piloter les
ordres de production et de gérer vos approvisionnements grâce à
l’assistant de planification des ressources (MRP), et de vérifier et communiquer ainsi les recommandations d’achat, de production, et de disponibilité
des produits.
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Avantages pour votre entreprise
I.

Décisions plus rapides et mieux fondées

En disposant de SAP Business One, vous accédez plus rapidement aux informations les plus stratégiques sur l’entreprise afin de prendre la bonne décision au bon moment.
II.

Productivité accrue et chiffre d’affaires développé

En disposant d’informations précises en temps réel, les décisions sont prises
plus rapidement et plus efficacement, et donc cela vous permet d’identifier et
de saisir les opportunités de vente et de croissance avant vos concurrents.
III.

Maîtrise des coûts

Grâce à une augmentation de la productivité des employés, à l’accessibilité à
l’information et à l’optimisation de toutes vos opérations, vous maîtrisez parfaitement vos coûts et vos dépenses.
IV.

Dimension internationale

Si vous envisagez de développer votre entreprise au plan international, votre
logiciel doit en faire autant. Avec SAP Business One, vous pouvez mener et
analyser toutes vos transactions commerciales en plusieurs devises et dans
plusieurs langues.
V.

Orientation client

SAP Business One met à votre disposition tous les outils de gestion de la
relation client dont vous avez besoin pour générer de nouvelles opportunités
de vente et transformer ces dernières en en chiffres d’affaires et fidéliser vos
clients sur le long terme.
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Contactez-nous
104, Boulevard Abdelmoumen Casablanca 20340, Maroc
Téléphone : (+212) 5 22 99 35 55 / Télécopie : (+212) 5 22 99 35 55
Messagerie : info@skatys.com - Site web: www.skatys.com

