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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
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
Notre solution dédiée aux PME et ETI du secteur de la distribution / grossistes
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, chaîne du froid.
• Le contrôle des achats et approvisionnements : commandes, réception, contrôle facture, retours, avoirs…
produits, services et prestations, sous-traitance, livraisons directes.

• Le contrôle de gestion : analyse de marge détaillée sur prix d’achat, calcul de coût de revient,
analyse P&L par centre de profit.

• La gestion logistique : suivi des expéditions, gestion des lots et de la tracabilité.
• La finance : comptabilité (tiers, générale…), contrôle crédit, factoring et relance client, trésorerie.

Nous vous proposons une méthodologie différente 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.

Bénéﬁces
Notre solution vous permet :

• de répondre à vos enjeux internationaux : multi devises, multi pays, multi législation, multi langue.
• de maîtriser vos marges, d’analyser vos chiffres en temps réel.
• de sécuriser la prise de commande et de réduire les erreurs de préparation.
• d’optimiser les niveaux de stocks, d’anticiper et de réduire les délais d’approvisionnements.

Pricing*
• Votre projet à partir de 350 K€
• À partir de 150 K€ Licences
• À partir de 198 K€ ACV en Cloud
* Projet : coût hors licences, hors hébergement
Prix OP = sur la base d’un projet 75 utilisateurs
Prix cloud pour 50 FUE

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.
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