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OFFRE S/4HANA WHOLESALES
PME et ETI de la distribution, installez SAP S/4HANA et
faites adhérer rapidement vos utilisateurs à la solution

en cours de
certification
SAP

Notre solution permet la mise en
œuvre de SAP S/4HANA pour les PME
et ETI du secteur de la distribution.
Notre offre, on premise hébergée, vous
permet d’amorcer la transformation
digitale nécessaire à votre croissance.

Besoins

EFFICIENCE

VISIBILITÉ

PERFORMANCE

Simplifier vos process.
Garder une traçabilité sur
toutes vos actions.

Accéder à une vision en temps réel de
votre gestion (stock, reporting financier…).
Avoir une vision précise de vos marges.

Accompagner votre croissance,
notamment à l’international.
Assurer un service client optimal.
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Solution
La plupart du temps, lors de la mise en place de l’ERP SAP, l’entreprise est confrontée à :

• un manque de projection des collaborateurs dans la solution future.
• une difficulté d’appropriation de la solution par les utilisateurs.
• une évolution du périmètre du projet au fur et à mesure de sa mise en œuvre.
Grâce à l’implication très en amont des utilisateurs et à la mise à disposition de la solution dès le début du
projet, nous permettons aux utilisateurs de tester au fur et à mesure la solution. Nous pouvons ainsi corriger,
adapter la solution tout au long du projet. En outre, notre solution permet de répondre aux attentes des PME
et ETI du secteur de la distribution. Elle s’appuie sur les BEST PRACTICE SAP et couvre :

• la gestion commerciale :
suivi des opportunités, SAV clients,
commandes multi canal.

• la gestion des stocks :
traçabilité, contraintes logistiques,
chaine du froid.

• le calcul des coûts de revient :
calcul de marge sur prix d’achat.

• la gestion des transports :
suivi des expéditions, anticipation
des besoins et des coûts.

Bénéﬁces
Notre solution vous permet :

• de répondre à vos enjeux internationaux : multi devises,
multi pays, multi législation, multi langue.
• de maîtriser vos marges.
• d’améliorer la relation avec vos clients.
• d’anticiper : sous / sur-stock, besoin en transport, etc...

Pricing
• Votre projet à partir de 300 K€
(licence + intégration
+ hébergement).

Planning
• Semaine 1 à 3 : initialisation
> Installation S/4HANA et formation des keys users.
• Semaine 4 à 6 : conception générale
> Paramétrage de la solution avec les utilisateurs.
• Semaine 7 à 30 : phase itérative
> Mise en œuvre de la solution.
• À partir de la semaine 31 :
> Accompagnement post démarrage.

LEADER FRANÇAIS DE L’ACCOMPAGNEMENT SAP
01 53 90 17 50 contact@pasapas.com www.pasapas.com

