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SAP BUSINESS ONE: LES 20 
PROCHAINES ANNÉES 

SAP DEVIENT UNE PLATE-FORME ERP

SAP Business One a fêté ses 20 ans l’an dernier ! Pour un être humain, 20 ans c’est 
l’âge d’entrée dans la vraie vie. Par contre, pour un chien, ça ressemble à la dernière 
ligne droite d’un animal qui n’a sans doute plus les capacités nécessaires pour 
apprendre de nouveaux tours. En années logicielles, 20 ans est souvent considéré 
comme l’âge de la maturité, mais aussi bien souvent comme ancien ou dépassé. 
Par exemple, certaines solutions ERP âgées de 20 ans sont vraiment très proches 
de leur « fin de vie ». Souvent qualifiées de « legacy », il s’agit de solutions qui 
reposent encore sur leurs anciennes technologies et leurs architectures originales 
(et obsolètes) et qui ont très peu évolué au cours des dix dernières années ou plus. 
Heureusement pour les 55.000 clients qui utilisent déjà SAP Business One dans leur 
entreprise, cette solution ERP pour les entreprises du marché intermédiaire (PME/
TPE) a parcouru un chemin considérable depuis son premier lancement.

Cependant SAP est convaincu que les solutions SAP Business One ont encore de 
belles années devant elles ; et d’ailleurs, n’hésite pas à élaborer des plans très 
agressifs portant sur les 20 prochaines années. Cependant, de même que la solution 
d’aujourd’hui présente très peu de ressemblances avec le système d’origine (mono-
utilisateur, fonctionnant uniquement sur Mac), les versions futures de SAP Business 
One auront une apparence, des fonctionnalités et une mission très différentes de 
celles d’aujourd’hui. SAP Business One va dépasser le stade de la simple solution 
ERP et devenir une véritable plate-forme de processus métier. Autrement dit, SAP 
Business One va être plus ouvert, plus extensible et prêt à répondre aux besoins très 
spécifiques de nombreux marchés verticaux... et capable d’être livré sous forme de 
services hébergés dans le cloud.

POURQUOI UNE PLATE-FORME?

De temps en temps, les experts en logiciels font de leur mieux pour « tuer » l’ERP, 
en grande partie à cause d’ancienne perceptions. Soyons réaliste, personne ne 
songerait à qualifier les premiers temps de l’ERP de « bon vieux temps ». Les 
premières solutions ERP étaient rigides et inflexibles, difficiles à installer et à 
implémenter et encore plus difficiles à utiliser. Les fonctionnalités étaient limitées 
(et contraignantes...), et les implémentations exigeaient un cœur bien accroché. 
L’échec d’implémentations coûtant des millions de dollars était un événement assez 
courant. Pour un certain nombre d’observateurs, ces perceptions demeurent.

Certains fournisseurs de solutions profitent de l’occasion pour essayer de 
repositionner leurs solutions comme des nouveautés sans pour autant modifier 
leurs pratiques. L’évolution de SAP Business One cacherait-elle une tactique 
semblable ? Certainement pas. Nous pensons que cette évolution traduit le fait que 
les leaders de l’équipe SAP dédiée aux PME/TPE maîtrisent parfaitement les besoins 
de ces entreprises de taille réduite et qu’ils s’engagent à répondre à ces besoins.
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Au fil des années, les PME ont eu tendance à se détourner de l’ERP, estimant que 
c’était une initiative démesurée, coûteuse et disruptive. SAP a particulièrement 
souffert de ces perceptions en raison de sa pénétration dans les grandes entreprises 
multinationales. Négligeant le fait que SAP propose une solution complètement 
différente aux PME/TPE, beaucoup de dirigeants pensent à tort que toutes les 
implémentations d’ERP sont extrêmement complexes – et démesurées pour leurs 
opérations plus modestes. Ce faisant, ils font l’erreur de penser qu’ils peuvent 
se passer de l’ERP. Ou ils pensent qu’ils ont besoin de « quelque chose d’autre ». 
En réalité, compte tenu de la définition proposée par Mint Jutras pour l’ERP (voir 
encadré), ils ont besoin de l’ERP et de plus encore. Nous pensons que c’est la raison 
d’être de l’approche de la plate-forme SAP.

Une partie des problèmes posés par les premières versions d’ERP étaient le fait 
que les fournisseurs de logiciels essayaient de répondre à tous les besoins de tous 
les types d’entreprises. À quelques exceptions près, la plupart de ces fournisseurs 
se contentaient de ratisser large. Désireux de profiter du potentiel de toutes les 
entreprises, ils ont mis sur le marché des solutions très génériques. Autrement 
dit, en essayant de plaire à tout le monde, ils n’ont jamais réussi à proposer une 
solution satisfaisante à personne. Là aussi, la règle du 80-20 (Pareto) s’appliquait : 
personne ne s’attendait à une solution capable de satisfaire tous leurs besoins 
(une adéquation de 80 % était souvent le but recherché), ce qui a entraîné des 
personnalisations très complexes (et parfois très coûteuses) qui ont par ailleurs fait 
obstacle à la poursuite de l’innovation.

Et même si les brasseurs, les maraîchers, les fournisseurs de services sur le terrain, 
les clubs de fitness et les volaillers ont tous des besoins similaires en matière de 
finance, de comptabilité et de gestion (de l’inventaire, des réservations, du chiffre 
d’affaires...), aucun d’entre eux n’est prêt à dépenser une fortune dans ces fonctions 
de back office, préférant investir dans des solutions qui favorisent la croissance 
de leurs activités. Ces entreprises veulent investir dans une solution pour club de 
fitness, ou une solution pour brasserie de bière, ou une solution de service sur le 
terrain, et non pour une solution ERP générique. 

Mais ne serait-il pas plus pratique de satisfaire tous vos besoins, y compris ces 
fonctions de base, avec les solutions spécialisées qui vous aident directement dans 
vos activités ? C’est possible si ces solutions spécialisées sont construites sur un 
socle adapté, à savoir une plate-forme ERP. Et cette plate-forme correspond au 
projet actuel d’évolution de SAP Business One. 

SAP va continuer à investir (et à investir fortement) dans le développement 
continu de l’ERP générique de base en l’enrichissant de nouvelles caractéristiques 
et fonctionnalités, ainsi que dans l’expérience utilisateur. L’interface va être 
modernisée, elle va permettre l’accès à partir des terminaux mobiles et intégrer 
des capacités analytiques. Encore plus important, cette évolution va concerner 
l’architecture et les technologies sous-jacentes qui permettent à nos partenaires 
d’améliorer nos solutions plus facilement et de les adapter aux besoins spécifiques 
de différents marchés verticaux, et dans certains cas, encore plus spécialisés : les 
secteurs micro verticaux.

Mint Jutras définit l’ERP 
comme « une suite intégrée de 
modules qui forment le système 
opérationnel et transactionnel 
de référence pour votre 
entreprise ». Aujourd’hui, 
la plupart des solutions ERP 
sont beaucoup plus complètes 
que cette simple définition. Et 
pourtant, la plupart des PME/
TPE se contentent de solutions 
beaucoup plus basiques, ce qui 
leur laisse peu de contrôle et 
encore moins de visibilité sur les 
meilleures solutions à adopter 
pour garantir croissance et 
rentabilité.
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Un certain nombre de partenaires de SAP ont déjà développé des extensions pour 
SAP Business One et proposent des fonctionnalités spécialisées pour des marchés 
verticaux spécifiques. Quelques exemples :

• Produmex propose des solutions pour des marchés verticaux tels que les 
sciences de la vie, les produits de grande consommation, l’agro-alimentaire, la 
vente en gros et la distribution, et les fournisseurs de logistique tiers (3PL).

• Liberali propose SAP Business One avec des solutions complémentaires 
spécialisées dans la gestion de l’agriculture.

• VistaVu Solutions est spécialisé dans les entreprises de services industrielles 
sur le terrain, en particulier dans l’industrie pétrolière et gazière.

• beas Manufacturing (Boyum) offre une solution un peu plus généraliste, mais 
orientée spécifiquement vers la fabrication industrielle.

• MTC Integration Technology est un acteur très spécialisé qui propose la 
solution MTC Chicken Integration Solution sur SAP Business One.

Ce ne sont là que quelques-uns des centaines de partenaires qui développent des 
solutions spécialisées depuis des années pour compléter SAP Business One. Ces 
sociétés peuvent également personnaliser leurs solutions logicielles pour les clients 
qui le souhaitent. Le projet de développement futur consiste à ouvrir la plate-forme 
pour la rendre plus extensible (c’est à dire pour qu’il soit plus facile d’ajouter des 
fonctionnalités) tout en préservant l’intégrité du noyau. SAP suggère d’utiliser les 
API disponibles dès aujourd’hui pour définir un couplage faible entre ces extensions 
et d’éviter les personnalisations invasives.

Cela sera réalisé grâce aux microservices. Les microservices correspondent à un type 
d’architecture qui structure une application sous la forme d’un ensemble de services 
en couplage faible. Pour les lecteurs moins techniques, imaginez une solution 
construite à partir de briques Lego. 

Pensez à la façon dont vous construisez une structure avec des briques Lego. 
Chaque brique est faite du même matériau et peut être fixée (couplée) aux 
autres briques selon un processus standard. À bien des égards, ces briques sont 
interchangeables. Mais en choisissant différentes tailles, différentes couleurs et 
différents modes de couplage, vous pouvez réaliser une structure très spécifique. 
Par la suite, vous pouvez modifier cette structure : le fait de découpler certaines 
briques et de les remplacer par d’autres est sans effet sur la partie de la structure 
qui n’est pas affectée directement par ces briques. Les perturbations introduites par 
ces changements sont beaucoup moins importantes que si vous aviez construit cette 
structure avec un marteau et des clous.

SAP prévoit d’introduire les microservices en restructurant le code sous-jacent. 
Cette opération consiste à restructurer le code sans affecter son comportement 
ou les fonctionnalités résultantes. Mais vous vous demandez peut-être, pourquoi 
modifier le code si vous ne modifiez pas ce qu’il fait ? Cette opération peut être 
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justifié par un certain nombre de raisons, par exemple disposer d’un code plus 
facile à utiliser, réduire sa complexité et améliorer sa « lisibilité ». Pour Mint Jutras, 
la conséquence la plus précieuse d’une restructuration de code est de rendre 
ce dernier plus « extensible » : avec SAP Business One, il est plus facile pour les 
partenaires d’ajouter leurs solutions spécialisées à un noyau stable et qui est utilisé 
universellement.

SAP a prévu de remplacer les parties construites avec du bois, des marteaux 
et des clous par l’équivalent de ces briques Lego. Cette opération ne se fera 
pas brutalement, mais plutôt brique par brique. Cette approche est moins 
disruptive et elle permet aux partenaires de tirer parti des microservices dès 
qu’ils sont disponibles et cette approche progressive a également pour effet 
d’améliorer constamment l’agilité de SAP Business One.

LA VALEUR DE L’AGILITÉ

Le rapport 2016 Mint Jutras Enterprise Solution Study a constaté le fait suivant : 88 
% des entreprises estiment qu’elles sont confrontées à un certain niveau de risque 
du fait que leurs activités et/ou leur secteur d’activité soient disruptés par des 
produits innovants, de nouvelles approches en matière de vente ou de tarification 
des produits ou des services existants, des business models entièrement nouveaux 
ou une combinaison variable de ces différents aspects. Sans oublier les facteurs 
disruptifs plus traditionnels tels que l’expansion, la croissance, la restructuration 
organisationnelle, l’évolution de la réglementation, etc. 

Ces différentes disruptions peuvent avoir un impact en cascade sur les exigences 
des applications métier, ce qui rend l’agilité (la capacité de changer, d’évoluer et 
d’innover) encore plus importante que les fonctionnalités proprement dites.

Face à ce potentiel disruptif, nous avons fait de l’innovation la pièce maîtresse de 
notre étude Enterprise Solution Study pour 2017. En 2017, il n’est plus question de 
se contenter d’une innovation lente et limitée. Les personnes qui ont participé à 
notre enquête de cette année confirment qu’un certain nombre de fournisseurs de 
solutions ont augmenté le rythme et le volume de leurs mises à niveau (Figure 1). 

Figure 1 : Quelle évolution de la fréquence de livraison des innovations avez-vous 
constatée ?

Source : Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study

Livrée plus 
fréquemment

Livrée moins 
fréquemment

Inchangée S/O execution d’ un 
logiciel traditionnel

SAP Business One: Les 20 prochaines 
années

Page 4 sur 11

Tous les répondants

SAP	Business	One:	The	Next	20	Years	
Page	4	of	10	

		

	

number	of	reasons,	including	making	it	easier	to	work	with,	reducing	
complexity	and	improving	“readability.”	But	Mint	Jutras	feels	the	most	
valuable	by-product	of	refactoring	is	to	make	it	more	“extensible.”	In	the	
context	of	SAP	Business	One:	to	make	it	easier	for	partners	to	add	these	
specialized	solutions	to	a	solid	core	that	will	be	used	universally.	

SAP	will	be	replacing	portions	that	were	previously	built	from	timbers	with	
hammer	and	nails,	replacing	them	with	Lego	blocks.	SAP	won’t	do	this	all	in	
one	fell	swoop,	but	rather	piece	by	piece.	This	is	a	less	disruptive	approach	
and	allows	partners	to	start	taking	advantage	of	those	microservices	as	they	
become	available.	It	also	makes	SAP	Business	One	increasingly	agile.	

THE	VALUE	OF	AGILITY	

The	2016	Mint	Jutras	Enterprise	Solution	Study	found	88%	of	companies	
believe	they	face	some	level	of	risk	in	their	businesses	and/or	industries	being	
disrupted	by	new	innovative	products,	new	ways	of	selling	or	pricing	existing	
products	or	services,	entirely	new	business	models,	or	some	combination	of	all	
of	the	above.	And	then	of	course	there	are	still	the	more	traditional	disruptive	
factors	like	expansion	and	growth,	organizational	restructuring	and	regulatory	
changes,	just	to	name	a	few.		

All	this	disruption	can	have	a	cascading	impact	on	business	application	
requirements,	making	agility	-	the	ability	to	easily	innovate,	evolve	and	change	
-	even	more	important	than	current	functionality.	

As	a	result	of	this	potential	for	disruption,	we	made	innovation	a	centerpiece	
for	our	2017	Enterprise	Solution	Study.	The	days	of	slow	and	limited	
innovation	are	long	gone.	Our	survey	participants	this	year	confirm	many	
solution	providers	have	increased	the	pace	and	volume	of	upgrades	(Figure	1).		

Figure	1:	How	has	the	pace	of	innovation	delivered	changed?	

	
Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study 

This	obviously	puts	more	pressure	on	SAP	to	remain	competitive.	While	other	
solution	providers	would	start	resting	on	their	laurels	given	the	huge	installed	
base	enjoyed	by	SAP	Business	One,	SAP	is	anything	but	complacent.		
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Ces observations mettent la pression sur SAP et incitent la société à rester 
compétitive. Là où d’autres fournisseurs de solutions commenceraient à se reposer 
sur leurs lauriers (compte tenu de l’énorme base installée de SAP Business One), SAP 
ne se contente absolument pas du statu quo. 

Quel est le niveau de pression ? Nous avons également demandé aux répondants de 
nous indiquer la fréquence moyenne à laquelle les nouvelles versions (en excluant 
les simples corrections de bogues) étaient livrées aujourd’hui (Figure 2). 

Figure 2 ; À quelle fréquence les nouvelles versions sont-elles livrées ?

En moyennant les réponses, on constate que les fournisseurs de solutions proposent 
une nouvelle version tous les 5,2 mois ; une fréquence plus élevée que prévu. Nous 
pensons que cela est largement dû au pourcentage élevé d’entreprises sondées 
qui ont déployé leur solution ERP sous forme SaaS/du cloud. La répartition des 
modèles de déploiement figure dans l’encadré affiché à gauche de la Figure 2. 
L’innovation continue n’est possible qu’avec les solutions SaaS. C’est d’ailleurs l’un 
des nombreux avantages potentiels de SaaS, et l’une des nombreuses raisons pour 
lesquelles les acheteurs potentiels d’ERP se détournent de plus en plus des solutions 
traditionnelles, sous licence et sur site. 

Depuis plusieurs années, nous posons cette même question dans notre enquête 
annuelle Enterprise Solution Study : si vous deviez choisir une nouvelle solution ERP 
aujourd’hui, quelle(s) option(s) de déploiement choisiriez-vous ? (Les participants 
sont autorisés à sélectionner autant de réponses qu’ils le souhaitent.)

Répartition des modèles 
de déploiement chez les 
répondants à notre enquête :

➢ 49 % Software-as-a-Service 
(SaaS)

➢ 22 % sous licence mais 
hébergé chez un fournisseur 
de solutions ERP

➢ 4 % sous licence mais hébergé 
chez un tiers indépendant

➢ 17 % traditionnel (sous licence 
et sur site)

➢ 17 % hybride (en partie sous 
licence avec maintenance sur 
site en partie SaaS)

Notez le pourcentage élevé 
de déploiements SaaS, mais 
ce pourcentage ne doit pas 
être interprété comme un taux 
global d’adoption des solutions 
SaaS.

Modèles de déploiement

En continue 
(uniquement 
pour le cloud)

Tous les 
trimestres

Tous les 6 
mois

Une fois par 
an

Une fois tous 
les 18 mois

Moins 
fréquemment 
que tous les 

18 mois

Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study
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How	much	pressure?	We	also	asked	respondents,	on	average,	how	frequently	
new	releases	(not	just	bug	fixes)	are	delivered	today	(Figure	2).		

Figure	2:	How	frequently	are	new	releases	delivered?	

	
Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study 

If	we	average	the	responses,	we	find	solution	providers	offer	a	new	release	
every	5.2	months.	This	frequency	is	higher	than	expected.	We	suspect	this	is	
largely	due	to	the	high	percentage	of	companies	surveyed	that	have	deployed	
ERP	as	cloud-based	Software	as	a	Service	(SaaS).	The	breakdown	is	noted	in	
the	sidebar	to	the	left	of	Figure	2.	Continuous	innovation	is	really	only	feasible	
with	SaaS	solutions.	This	is	one	of	many	of	the	potential	benefits	of	SaaS,	and	
one	of	the	many	reasons	why	fewer	and	fewer	potential	buyers	of	ERP	will	no	
longer	even	consider	a	solution	that	is	only	available	through	traditional	on-
premise	licenses.		

We’ve	been	asking	the	same	question	in	our	annual	Enterprise	Solution	
Studies	for	years	now:	If	you	were	to	select	a	new	solution	today,	which	
deployment	options	would	you	consider?	Participants	are	allowed	to	select	as	
many	as	they	desired.	

Figure	3:	Which	deployment	options	would	you	consider	today?	

	
Source: Mint Jutras Enterprise Solution Studies 

* Hybrid option added in 2015 

It	is	clear	from	Figure	2	that	the	willingness	to	consider	SaaS	has	steadily	risen	
to	become	the	most	popular	option.	This	year	we	added	a	follow	on	question,	

Deployment Models 
Breakdown	of	deployment	
models	across	our	survey	
respondents:	

Ø49%	Software	as	a	
Service	(SaaS)	

Ø22%	Licensed	but	
hosted	by	your	ERP	
vendor	

Ø4%	Licensed	but	hosted	
by	an	independent	3rd	
party	

Ø17%	Traditional	
licensed	on-premise	

Ø17%	Hybrid:	Parts	are	
licensed	and	
maintained	on-premise	
and	parts	are	SaaS		

Note	this	is	an	unusually	
high	percentage	of	SaaS	
deployments	and	should	
not	be	interpreted	as	an	
overall	SaaS	adoption	
rate.	
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The	2016	Mint	Jutras	Enterprise	Solution	Study	found	88%	of	companies	
believe	they	face	some	level	of	risk	in	their	businesses	and/or	industries	being	
disrupted	by	new	innovative	products,	new	ways	of	selling	or	pricing	existing	
products	or	services,	entirely	new	business	models,	or	some	combination	of	all	
of	the	above.	And	then	of	course	there	are	still	the	more	traditional	disruptive	
factors	like	expansion	and	growth,	organizational	restructuring	and	regulatory	
changes,	just	to	name	a	few.		

All	this	disruption	can	have	a	cascading	impact	on	business	application	
requirements,	making	agility	-	the	ability	to	easily	innovate,	evolve	and	change	
-	even	more	important	than	current	functionality.	

As	a	result	of	this	potential	for	disruption,	we	made	innovation	a	centerpiece	
for	our	2017	Enterprise	Solution	Study.	The	days	of	slow	and	limited	
innovation	are	long	gone.	Our	survey	participants	this	year	confirm	many	
solution	providers	have	increased	the	pace	and	volume	of	upgrades	(Figure	1).		

Figure	1:	How	has	the	pace	of	innovation	delivered	changed?	

	
Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study 

This	obviously	puts	more	pressure	on	SAP	to	remain	competitive.	While	other	
solution	providers	would	start	resting	on	their	laurels	given	the	huge	installed	
base	enjoyed	by	SAP	Business	One,	SAP	is	anything	but	complacent.		
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How	much	pressure?	We	also	asked	respondents,	on	average,	how	frequently	
new	releases	(not	just	bug	fixes)	are	delivered	today	(Figure	2).		

Figure	2:	How	frequently	are	new	releases	delivered?	

	
Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study 

If	we	average	the	responses,	we	find	solution	providers	offer	a	new	release	
every	5.2	months.	This	frequency	is	higher	than	expected.	We	suspect	this	is	
largely	due	to	the	high	percentage	of	companies	surveyed	that	have	deployed	
ERP	as	cloud-based	Software	as	a	Service	(SaaS).	The	breakdown	is	noted	in	
the	sidebar	to	the	left	of	Figure	2.	Continuous	innovation	is	really	only	feasible	
with	SaaS	solutions.	This	is	one	of	many	of	the	potential	benefits	of	SaaS,	and	
one	of	the	many	reasons	why	fewer	and	fewer	potential	buyers	of	ERP	will	no	
longer	even	consider	a	solution	that	is	only	available	through	traditional	on-
premise	licenses.		

We’ve	been	asking	the	same	question	in	our	annual	Enterprise	Solution	
Studies	for	years	now:	If	you	were	to	select	a	new	solution	today,	which	
deployment	options	would	you	consider?	Participants	are	allowed	to	select	as	
many	as	they	desired.	

Figure	3:	Which	deployment	options	would	you	consider	today?	

	
Source: Mint Jutras Enterprise Solution Studies 

* Hybrid option added in 2015 

It	is	clear	from	Figure	2	that	the	willingness	to	consider	SaaS	has	steadily	risen	
to	become	the	most	popular	option.	This	year	we	added	a	follow	on	question,	

Deployment Models 
Breakdown	of	deployment	
models	across	our	survey	
respondents:	

Ø49%	Software	as	a	
Service	(SaaS)	

Ø22%	Licensed	but	
hosted	by	your	ERP	
vendor	

Ø4%	Licensed	but	hosted	
by	an	independent	3rd	
party	

Ø17%	Traditional	
licensed	on-premise	

Ø17%	Hybrid:	Parts	are	
licensed	and	
maintained	on-premise	
and	parts	are	SaaS		

Note	this	is	an	unusually	
high	percentage	of	SaaS	
deployments	and	should	
not	be	interpreted	as	an	
overall	SaaS	adoption	
rate.	

mintjutras.com   ©  Copyright Mint Jutras, LLC.

Figure 3 : Quelles options de déploiement ERP pourriez-vous envisager  
aujourd’hui ?

La Figure 2 indique clairement que le choix d’un déploiement SaaS n’a cessé 
d’augmenter et que SaaS est désormais l’option la plus demandée. Cette année, 
nous avons ajouté une question complémentaire en présentant une liste d’options 
de déploiement et en demandant aux répondants d’indiquer leur premier choix. 
Plus de la moitié (51 %) des répondants ont sélectionné SaaS et parmi eux, 70 % ont 
indiqué qu’il s’agissait de leur premier choix.

IMPACT DES SOLUTIONS CLOUD/SAAS

L’option de mise à jour En continu (première colonne de la Figure 2) a été proposée 
uniquement aux répondants qui exécutent ERP en mode SaaS (ou en mode SaaS 
hybride) ou en mode sous licence/sur site. Cela met en évidence un avantage 
souvent sous-évalué d’une solution SaaS : plus d’innovation et des mises à jour plus 
fréquentes. Nous pensons que l’une des raisons pour lesquelles cet avantage est 
souvent négligé est parce que les « solutions » cloud sont trop souvent assimilées 
aux solutions SaaS et inversement. Bien que les termes soient souvent utilisés 
de manière interchangeable, leur réalité n’est pas identique. Commençons par 
quelques définitions:

Les solutions Cloud proposent l’accès à des ressources en réseau (généralement 
Internet) : traitement, logiciels, stockage de données. Vous pouvez acheter 
une licence pour les logiciels en cloud et installer cette licence sur vos propres 
ordinateurs ou sur des ordinateurs qui appartiennent à une autre société et 
qui sont gérés par celle-ci, mais l’accès à ces logiciels se fait obligatoirement via 
Internet sous son appellation de « cloud » qu’elle soit privée ou publique.

Les solutions SaaS représentent exactement ce que montre l’acronyme : des 
« logiciels sous forme de services ». Les logiciels sont livrés uniquement sous 
forme de services ; ils ne sont pas livrés sur CD/DVD ou autre support en vue 
d’être installés sur un ordinateur. Ils sont accessibles uniquement via Internet et 
généralement facturés par abonnement.

Les solutions cloud proposent 
l’accès à des ressources 
en réseau (généralement 
Internet) : traitement, logiciels, 
stockage de données. Vous 
pouvez acheter une licence 
pour les logiciels en cloud et 
installer cette licence sur vos 
propres ordinateurs ou sur des 
ordinateurs qui appartiennent 
à une autre société et qui 
sont gérés par celle-ci, mais 
l’accès à ces logiciels se fait 
obligatoirement via Internet 
sous son appellation de « cloud 
» qu’elle soit privée ou publique.

Les solutions SaaS représentent 
exactement ce que montre 
l’acronyme : des « logiciels 
sous forme de services ». Les 
logiciels sont livrés uniquement 
sous forme de services. Ils ne 
sont pas livrés sur CD/DVD ou 
autre support en vue d’être 
installés sur un ordinateur. Ils 
sont accessibles uniquement 
via Internet et généralement 
facturés par abonnement. 

À partir de ces définitions, il 
est possible d’affirmer que 
toutes les solutions SaaS sont 
hébergées dans le cloud, mais 
que les solutions cloud ne sont 
pas toutes en mode SaaS. 

Cloud ou SaaS ?

Logiciel sous 
forme de service 

(Saas)

Hébergée et 
gérée por votre 
fournisseur de 

solution

Hébergée et gérée 
par un tiers

indépendant

Licence sur site 
traditionnelle

Hybride : sur-site 
et cloud (SaaS ou 

hébergé) 

Source : Mint Jutras Enterprise Solution Studies
* L’option Hybride a été ajoutée en 2015
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À partir de ces définitions, il est possible d’affirmer que  toutes les solutions SaaS 
sont hébergées dans le cloud, mais que les solutions cloud ne sont pas toutes en 
mode SaaS. 

Bien que souvent négligée, cette valeur « plus d’innovation » devient très réelle dès 
que vous migrez vers SaaS, comme en témoigne la fréquence des mises à niveau 
effectuées. Nous pouvons constater que les répondants qui exécutent des solutions 
en mode SaaS appliquent des mises à niveau beaucoup plus fréquemment (Figure 
4), essentiellement du fait que c’est le fournisseur et non le client qui se charge de la 
plupart des tâches nécessaires à l’application de la mise à niveau.

Figure 4: À quelle fréquence faites-vous des mises à niveau ?

Les utilisateurs qui ont opté pour une solution SaaS n’ont pas à se préoccuper de 
la charge technique des mises à niveau. Mais même lorsque l’innovation est livrée 
en continu, elle exige un effort de la part du consommateur de l’ERP pour en tirer 
pleinement parti. Certaines entreprises parviennent à le faire en continu, mais 
d’autres reprennent rapidement leurs vieilles habitudes et ils se préoccupent des 
nouvelles fonctionnalités seulement de temps en temps. Nous supposons que les 
faibles pourcentages de répondants qui disposent d’un environnement SaaS mais 
qui n’appliquent pas souvent des mises à niveau travaillent dans des clouds privés 
avec une solution mono-locataire (voir encadré). Ils apprécient seulement une 
partie des avantages qui découlent de l’exécution d’une solution SaaS mutualisée 
dont les fournisseurs assurent la maintenance et le développement d’une ligne de 
code commune à tous les locataires. En prévoyant la restructuration du code SAP 
Business One, SAP travaille à proposer sa solution phare en mode mutualisé.

SaaS mutualisé : Plusieurs 
entreprises utilisent la même 
instance de logiciel hébergé ; 
les paramètres de configuration 
et les politiques d’accès de 
chaque entreprise assurent la 
personnalisation des processus 
métier et garantissent la 
sécurité des données. 

SaaS mono-locataire (ou multi-
instance) : Chaque entreprise 
dispose de sa propre instance 
du logiciel, mais plusieurs 
entreprises peuvent partager 
des services communs, par 
exemple une plate-forme 
d’intégration ou la sécurité.

SaaS mutualisé vs SaaS mo-
no-locataire
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Figure	4:	How	frequently	do	you	consume	upgrades?	

	
Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study 

Those	running	SaaS	solutions	are	relieved	of	the	technical	burden	of	the	
upgrade.	But	even	when	innovation	is	delivered	continuously,	it	takes	effort	
on	the	part	of	the	consumer	of	ERP	to	take	full	advantage	of	it.	Some	do	that	
continuously,	but	others	fall	back	into	the	old	way	of	doing	things	and	only	
review	new	functionality	periodically.	We	suspect	the	small	percentage	in	a	
SaaS	environment	that	are	not	upgrading	frequently	may	be	running	in	private	
clouds	with	a	single-tenant	solution	(see	sidebar).	They	enjoy	some,	but	not	all	
of	the	benefits	of	those	running	a	multi-tenant	SaaS	solution	where	the	
vendors’	efforts	are	invested	in	maintaining	and	developing	a	single	line	of	
code.	While	many	of	its	customers	might	not	appreciate	the	significance,	SAP	
does,	and	in	refactoring	the	SAP	Business	One	code,	is	working	steadily	
towards	making	it	fully	multi-tenant.	

Those	operating	in	a	hybrid	environment	are	presumably	migrating	in	the	
direction	of	more	software	in	the	cloud	and	therefore	more	frequent	updates.	
As	SAP	refactors	the	code	piece	by	piece,	many	of	its	SAP	Business	One	
customers	will	fall	into	this	category.	

In	addition,	many	of	SAP’s	partners	developing	extensions	to	SAP	Business	One	
are	not	only	putting	those	components	in	the	cloud,	but	delivering	them	as	
SaaS.	Enterpryze	is	one	such	SAP	partner	that	is	assisting	SAP	Business	One	
customers	in	making	the	transition	to	the	cloud	and	SaaS.	With	a	tag	line	of	
“Simple	Online	Mobile	Access	for	SAP	Business	One,”	Enterpryze	provides	both	
a	“web	app”	that	connects	from	a	browser	directly	to	SAP	Business	One,	using	
modules	like	Sales,	Service,	Delivery,	Expenses,	Finance,	customer	relationship	

Multi-tenant versus 
Single-tenant SaaS 

Multi-tenant	SaaS:	
Multiple	companies	use	
the	same	instance	of	
hosted	software;	
configuration	settings,	
company	and	role-based	
access	personalize	
business	processes	and	
protect	data	security.		

Single-tenant	(or	Multi-
instance)	SaaS:	Each	
company	is	given	its	own	
instance	of	the	software,	
but	may	share	common	
services,	such	as	an	
integration	platform,	
and	security.	

Tous les trimestres

Tous les 4 à 6 mois

Tous les 7 à 12 mois

Tous les 1 à 2 ans

Tous les 2 à 3 ans

Mois que tous les 3 ans

Nous ne le faisons pas. C’est le fournisseur 
SaaS qui s’en occupe. Révision periodique

Nous ne le faisons pas. C’est le fournisseur 
SaaS qui s’en occupe. Révision en continue

Source : Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study
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Les clients paient 9,95 $USD 
par utilisateur et par mois 
pour bénéficier d’un accès 
à SAP Business One via une 
application Web ou une série 
d’applications mobiles. Ce prix 
forfaitaire comprend toutes les 
« applications » nécessaires 
à un utilisateur donné. Les 
applications Enterpryze 
disponibles aujourd’hui sont 
dédiées aux activités suivantes :

✓ Services

✓ Dépenses

✓ Ventes

✓ Livraisons

✓ Achats

✓ Finance

✓ Suivi des activités

✓ Contrôle du crédit

✓ Pipeline des commandes

✓ Tableau de bord/rapports

Les clients paient également 
pour utiliser SAP Business 
One, mais au tarif réduit d’un 
utilisateur occasionnel. 

La nouvelle génération de 
solutions ERP est beaucoup 
plus facile à configurer, ce 
qui permet de personnaliser 
et d’adapter la solution à 
des besoins spécifiques sans 
personnalisation coûteuse et 
invasive.

Applications Enterpryze
Les entreprises qui travaillent dans un environnement ont généralement tendance 
à migrer de plus en plus de logiciels dans le cloud et donc à disposer d’une plus 
grande fréquence de mise à jour. Comme SAP restructure le code brique par 
brique, la plupart des clients SAP Business One vont passer dans cette catégorie.

En outre, de nombreux partenaires de SAP qui développent des extensions pour 
SAP Business One ne se contentent pas d’héberger ces modules dans le cloud : 
ils les livrent en mode SaaS. Enterpryze est l’un des partenaires SAP qui aident 
les clients SAP Business One à faire la transition vers le cloud et vers SaaS. Avec le 
slogan « Simple Online Mobile Access for SAP Business One / Accès mobile à SAP 
Business One », Enterpryze propose une solution sous deux formes différentes. 
La première est une application Web qui permet de connecter un navigateur 
directement à SAP Business One et d’utiliser des modules tels que Sales (Ventes), 
Service, Delivery (Livraison), Expenses (Dépenses), Finance, CRM et Procurement 
(Approvisionnement). Autre solution : les clients Enterpryze peuvent télécharger 
les fonctionnalités ci-dessus sous forme d’applications mobiles supportées par les 
terminaux sous iOS et Android.

En utilisant les applications Enterpryze en plus de SAP Business One, même ceux 
qui se contentent de licences sur site commencent à réaliser les avantages d’une 
solution SaaS accessible à tout moment et en tous lieux. Et le prix reste modéré : 
pour 9,95 $USD par utilisateur et par mois, il est possible d’accéder à l’intégralité 
des fonctions disponibles. Il est probable que la plupart des PME/TPE aimeraient 
proposer ce type d’accès à 100 % de leurs employés, mais la dépense d’une licence 
complète par utilisateur pourrait mettre le coût d’utilisation de SAP Business One 
hors de leur portée. En général, les entreprises de ce type sont donc obligées de 
limiter l’accès aux employés qui en ont le plus besoin, ce qui limite également 
la valeur globale des applications. Les applications proposées par Enterpryze 
permettent de résoudre ce problème en connectant les utilisateurs directement et 
à prix réduit aux données SAP Business One pertinentes.

IMPACT DES SOLUTIONS CLOUD/SAAS

Les clients SAP Business One ont tendance à se tourner vers des partenaires pour 
leur demander une personnalisation visant à combler les lacunes de leurs logiciels. 
Ces personnalisations avaient tendance à empêcher les mises à niveau, ce qui avait 
pour effet de gêner et ralentir l’innovation. Mais certaines « personnalisations » 
n’ajoutaient pas de fonctionnalités. Elles se contentaient d’ajouter des capacités de 
requête et de reporting, d’apporter des changements cosmétiques ou d’optimiser 
certains workflows.

Autrefois, tous les types de personnalisation étaient invasifs, même celles 
qui se contentaient de changements superficiels comme ceux mentionnés ci-
dessus. C’était tout simplement du « bidouillage » de code source, un processus 
chronophage et coûteux qui multipliait les obstacles aux mises à niveau. 
Aujourd’hui, il devrait être beaucoup moins nécessaire de toucher au code source 
sous-jacent.

SAP Business One: Les 20 prochaines 
années
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La nouvelle génération de solutions ERP est beaucoup plus facile à configurer, ce 
qui permet de personnaliser et d’adapter la solution à des besoins spécifiques sans 
personnalisation coûteuse et invasive. Nous avons demandé aux participants à notre 
enquête 2017 Enterprise Solution de citer les différents types de personnalisation 
dont ils pensaient avoir besoin (Figure 5).

N’oubliez pas que la plupart des modifications apportées au logiciel ou à 
l’expérience utilisateur sont généralement qualifiées de « personnalisation ». 
Nous avons identifié dix types de « personnalisation » listé dans la Figure 5 et nous 
les avons triés en fonction de leur probabilité d’utilisation. Les partenaires SAP 
Business One devraient dès aujourd’hui être en mesure de livrer les huit premiers 
types de personnalisation de la Figure 5 sans exiger de modifications invasives du 
code et sans ériger des barrières à la consommation d’innovation. Et à mesure que 
SAP restructure le code sous-jacent, il est probable que les deux derniers types de 
personnalisation (logique personnalisée et fonctionnalités spécifiques à différents 
secteurs d’activité) pourront être construits à l’aide de l’équivalent logiciel des 
briques Lego.

Figure 5 : De quel type de personnalisation pensez-vous avoir besoin ?

Ajout de rapports personnalisés aux menus, portails, etc

Élaboration de tableaux de bord personnalises avec  
des capacités d’analyses détaillées

Création rapide de rapports et de requêtes ad hoc, à la volée ou sur 
demande

 
Ajout de champs de données définis par l’utilisateur

Élaboration de portails personnalisés combinant les fonctions 
nécessaires pour les rôles individuels

Ajout ou modification des modèles de données ou des structures de 
données

Ajout ou modification des modèles de données ou des structures de 
données

Personnalisation des écrans de transactions pour un meilleur aspect et 
une meilleure sensation

Application de la logique de personnalisation ou changement du 
processus inclus dans les fonctions existantes

Développement de toutes nouvelles fonctionnalités/fonctions qui ne 
sont pas forcément incluses dans le logiciel commercial

Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study

SAP Business One: Les 20 prochaines 
années

Page 9 sur 11

Aujourd’hui, la plupart des 
solutions ERP modernes 
s’appuient sur des 
technologies performantes 
et offrent un niveau élevé 
de personnalisation et de 
configuration qui n’exigent 
pas des modifications de code 
invasives.

« Personnalisation »
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Figure	5:	What	type	of	customization	do	you	believe	you	need?	

	
Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study 

KEY	TAKEAWAYS	

SAP	Business	One	is	a	mature	solution.	But	unlike	many	of	its	competitors	of	
similar	vintage,	it	has	continued	to	evolve	over	the	years.	The	depth	and	
breadth	of	functionality	and	the	underlying	technical	architecture	is	a	far	cry	
from	its	humble	beginnings.	It	has	truly	come	a	very	long	way	in	the	past	20	
years.	And	yet	SAP	is	aggressively	planning	for	the	next	20	years.	

Of	course	nobody	today	can	accurately	predict	what	the	world	will	be	like	in	
2036,	which	means	you	(and	the	solution	that	runs	your	business)	better	be	
ready	for	anything.	We	live	in	disruptive	times,	making	agility	most	important.	
Agility	provides	you	with	the	ability	to	innovate,	evolve	and	change	in	order	to	
take	full	advantage	of	all	the	new	and	unprecedented	opportunities	that	lie	in	
the	future.	

But	SAP	doesn’t	plan	on	being	everything	to	everybody.	It’s	not	going	it	alone.	
Yes	it	will	continue	to	invest	in	the	core	functions	of	ERP,	along	with	the	
underlying	architecture	and	the	over-arching	user	experiences.	All	companies	
beyond	the	incubation	stage	require	a	good	solid	ERP.	Customers	don’t	need	
something	different	than	ERP.	They	need	ERP	and	“more”.	The	type	of	
business	determines	what	“more”	they	need.	

SAP	is	relying	heavily	on	its	partners	to	help	takes	its	customers	that	final	mile	
beyond	core	ERP	and	is	now	upping	the	ante	in	helping	those	partners	deliver.	
SAP	Business	One	is	well	on	its	way	to	becoming	an	ERP	platform.	

	

“Customization” 
Many	modern,	
technology-enabled	ERP	
solutions	today	deliver	a	
high		level	of	
personalization	and	
configuration	without	
customization	as	defined		
in	the	classic	sense	of	
invasive	code	changes.	

	

Tous les répondants
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number	of	reasons,	including	making	it	easier	to	work	with,	reducing	
complexity	and	improving	“readability.”	But	Mint	Jutras	feels	the	most	
valuable	by-product	of	refactoring	is	to	make	it	more	“extensible.”	In	the	
context	of	SAP	Business	One:	to	make	it	easier	for	partners	to	add	these	
specialized	solutions	to	a	solid	core	that	will	be	used	universally.	

SAP	will	be	replacing	portions	that	were	previously	built	from	timbers	with	
hammer	and	nails,	replacing	them	with	Lego	blocks.	SAP	won’t	do	this	all	in	
one	fell	swoop,	but	rather	piece	by	piece.	This	is	a	less	disruptive	approach	
and	allows	partners	to	start	taking	advantage	of	those	microservices	as	they	
become	available.	It	also	makes	SAP	Business	One	increasingly	agile.	

THE	VALUE	OF	AGILITY	

The	2016	Mint	Jutras	Enterprise	Solution	Study	found	88%	of	companies	
believe	they	face	some	level	of	risk	in	their	businesses	and/or	industries	being	
disrupted	by	new	innovative	products,	new	ways	of	selling	or	pricing	existing	
products	or	services,	entirely	new	business	models,	or	some	combination	of	all	
of	the	above.	And	then	of	course	there	are	still	the	more	traditional	disruptive	
factors	like	expansion	and	growth,	organizational	restructuring	and	regulatory	
changes,	just	to	name	a	few.		

All	this	disruption	can	have	a	cascading	impact	on	business	application	
requirements,	making	agility	-	the	ability	to	easily	innovate,	evolve	and	change	
-	even	more	important	than	current	functionality.	

As	a	result	of	this	potential	for	disruption,	we	made	innovation	a	centerpiece	
for	our	2017	Enterprise	Solution	Study.	The	days	of	slow	and	limited	
innovation	are	long	gone.	Our	survey	participants	this	year	confirm	many	
solution	providers	have	increased	the	pace	and	volume	of	upgrades	(Figure	1).		

Figure	1:	How	has	the	pace	of	innovation	delivered	changed?	

	
Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study 

This	obviously	puts	more	pressure	on	SAP	to	remain	competitive.	While	other	
solution	providers	would	start	resting	on	their	laurels	given	the	huge	installed	
base	enjoyed	by	SAP	Business	One,	SAP	is	anything	but	complacent.		
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CONCLUSION

SAP Business One est une solution mature. Cependant contrairement à certaines de 
ses concurrentes contemporaines, c’est une solution qui n’a jamais cessé d’évoluer 
au fil des années. Par la richesse de leurs fonctionnalités et l’efficacité de leur 
architecture technique sous-jacente, les solutions SAP sont loin à leurs humbles 
débuts ; elles ont vraiment fait un très long chemin au cours des 20 dernières 
années. Et pourtant, SAP a des projets ambitieux pour les 20 prochaines années.

Bien sûr, personne ne peut prédire exactement le monde de 2037, ce qui veut dire 
que vous (et la solution actuellement présente dans votre entreprise) devez vous 
préparer à tout. Nous vivons dans des temps disruptifs, ce qui explique l’importance 
de l’agilité. L’agilité vous donne la possibilité de changer, d’évoluer et d’innover, afin 
de profiter pleinement de toutes les opportunités nouvelles et exceptionnelles que 
l’avenir nous réserve.

Mais SAP n’a pas l’intention d’être une solution à tous les besoins. Cela ne 
fonctionner seul. Oui, SAP va continuer d’investir dans les fonctionnalités de base de 
l’ERP, dans l’architecture sous-jacente et dans des expériences utilisateur de qualité. 
Toute entreprise qui a dépassé le stade de l’incubation a besoin d’une solution ERP 
efficace. Les clients n’ont pas besoin de quelque chose de différent de l’ERP ; ils ont 
besoin d’une solution ERP et « quelque chose d’autre ». La nature de leurs activités 
détermine la nature de ces « autres » choses.

SAP s’appuie volontiers sur ses partenaires pour aider ses clients à parcourir le 
dernier kilomètre qui leur permettra de dépasser les fonctionnalités ERP de base, et 
fait ce qui est nécessaire pour aider ces partenaires à livrer les solutions dont vous 
avez besoin. SAP Business One est clairement en train de se transformer en plate-
forme ERP.

SAP Business One: Les 20 prochaines 
années

Page 10 sur 11



mintjutras.com   ©  Copyright Mint Jutras, LLC.

À propos de l’auteur :  Cindy Jutras est une experte largement reconnue dans 
le domaine de l’analyse de l’impact des applications sur les performances 
des entreprises. En tirant parti de plus de 40 années d’expérience dans le 
monde corporatif et d’expertises spécifiques dans de nombreux domaines 
(fabrication industrielle, chaîne logistique, service clientèle et gestion 
des performances des entreprises), Mme Jutras a passé les 11 dernières 
années à évaluer les performances des solutions logicielles au service des 
avantages commerciaux de la technologie. En 2011, Mme Jutras a fondé 
Mint Jutras LLC (www.mintjutras.com), une société spécialisée dans l’analyse 
et la communication de la valeur que les applications peuvent apporter à 
l’entreprise.  
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