Authored by

FAIRE DE LA
TRANSFORMATION
DIGITALE

Une réalité pour les PME

Sponsored by

SOMMAIRE

QUE SIGNIFIE TRANSFORMER VOTRE ENTREPRISE ? ...................................................................................................................................................... 3
FOURNIR DES EXPÉRIENCES CLIENT NOUVELLES ET AMÉLIORÉES ........................................................................................................................4
ACCÉLÉRER LA RATIONALISATION ET LA CROISSANCE ............................................................................................................................................... 5
TROUVER UN CHEMIN PLUS AGILE VERS LA CROISSANCE .........................................................................................................................................6
IMPULSER LA CRÉATION DE NOUVELLE VALEUR ............................................................................................................................................................. 7
S’IMPLANTER SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS ET RÉDUIRE LE GASPILLAGE ........................................................................................................8
AMÉLIORER LA VISIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ MÉTIER .......................................................................................................................................................9
TRANSFORMATION DIGITALE ET CRÉATION DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE BUSINESS MODELS ................................................ 10
AMÉLIORER LES SOINS DE SANTÉ ET RÉDUIRE LES COÛTS À DISTANCE .............................................................................................................11
SAP BUSINESS ONE, VERSION POUR SAP HANA ..............................................................................................................................................................12
FONCTIONNALITÉS DE POINTE : SAP BUSINESS ONE 9.2, VERSION POUR SAP HANA ..................................................................................13

Faire de la transformation digitale une réalité pour les PME

2

QUE SIGNIFIE TRANSFORMER VOTRE ENTREPRISE ?

Si l’Oxford English Dictionary limitait sa sélection annuelle du « mot
de l’année » à un terme qui s’applique à la fois à l’entreprise et à
l’informatique, « transformation » l’emporterait haut la main. Tout le
monde de l’entreprise ou presque a entendu dire que nous étions au cœur
d’une « transformation digitale » induite par l’explosion des données
d’entreprise, la prolifération et la connectivité d’ordinateurs puissants
et de terminaux intelligents ainsi que la complexité grandissante des
applications logicielles et des services cloud.
La plupart des décideurs des petites et moyennes entreprises (PME)
savent déjà qu’ils doivent s’adapter à ces nouvelles réalités : 65 % des
PME estiment que les solutions technologiques les aident à améliorer
considérablement leurs résultats et/ou à mieux piloter leurs opérations.
Mais même si les PME sont prêtes à utiliser la technologie pour améliorer
et transformer leurs activités, nombre d’entre elles éprouvent des
difficultés à trouver la bonne formule pour atteindre leurs objectifs. Pour
clarifier le potentiel de la transformation digitale, il convient d’examiner
cette tendance à travers le prisme des objectifs essentiels qu’elle permet
d’atteindre :

Les PME se prononcent sur la façon dont la
technologie impacte leur business

Les solutions technologiques
nous aident à mieux piloter nos
opération

36%

Les solutions technologiques
nous permettent de mieux
répondre à nos besoins métier
de base, mais elles n’ont pas
un impact significatif sur nos
résultats

29%

Les solutions technologiques
nous aident à améliorer
considérablement nos résultats

27%

• Fournir de nouvelles expériences clients
• Créer de nouveaux flux de valeur (ou augmenter les flux existants)
• Créer de nouveaux business models
Dans cet ebook, nous allons examiner pourquoi les PME doivent adapter
leurs opérations pour suivre le rythme des nouvelles technologies et
répondre aux nouvelles attentes des clients. Nous passerons également
en revue les différentes composantes de la transformation digitale, et
nous décrirons les initiatives généralement lancées par les PME pour
catalyser et accompagner leurs initiatives de transformation digitale à
l’aide de SAP Business One, version pour SAP HANA, la solution intégrée
conçue spécifiquement par SAP pour les PME.

Les solutions technologiques
ne nous permettent pas, le plus
souvent, d’obtenir les résultats
dont nous avons besoin

8%

« Routes to Market Study » (SMB Group, 2017), étude
portant sur des entreprises de 1 à 249 employés
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FOURNIR DES EXPÉRIENCES CLIENT NOUVELLES ET AMÉLIORÉES

L’amélioration des expériences client est un élément central de quasiment
toute initiative de transformation digitale.
Dans un monde piloté par le numérique, les clients en sont venus à
attendre une réactivité quasi instantanée. Ils souhaitent obtenir de la part
des entreprises des interactions adaptées à leurs intérêts personnels, à
leur historique d’achat et à leurs besoins individuels. Mais si l’entreprise
utilise des solutions ponctuelles déconnectées, des feuilles de calcul ou
des solutions internes vieillissantes, il lui sera très difficile de répondre
à ces attentes, d’autant plus si elle est en croissance. Pour coller à ces
attentes, les entreprises ont besoin d’une vue unifiée de leurs clients.

• Consulter l’historique de support et d’achat de chaque client et
utiliser ces informations pour lui proposer des offres ciblées, traiter
rapidement ses réclamations ou ses demandes d’assistance et faire
sentir à chaque individu qu’il est un client connu et reconnu.

Les différents départements (comptabilité, vente, marketing, service
client) et les équipes d’assistance doivent pouvoir consulter et partager
une vue homogène et actuelle des données clients afin de leur fournir
une expérience positive, du marketing au service client. Avec une
solution de gestion intégrée et multifonctionnelle, les PME disposent du
socle indispensable pour enrichir l’expérience client.
Lorsque tous leurs processus sont connectés et automatisés, les
entreprises peuvent alors :
• Créer des processus plus connectés, plus réactifs et plus efficaces
pour gérer les commandes entrantes et pour automatiser le stock,
l’emballage et l’expédition.
• Adapter les niveaux des stocks aux fluctuations de la demande
client, ce qui garantit à la fois la disponibilité des produits et la
satisfaction client.
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ACCÉLÉRER LA RATIONALISATION ET LA CROISSANCE

EvoShield et ses 60 employés occupent une niche de plus en plus
importante dans le secteur de l’équipement sportif : des protections
contre les impacts à haute vélocité. Fondée en 2007, la société basée
à Athens (Géorgie, USA) a très vite connu une telle croissance que ses
solutions de comptabilité existantes et ponctuelles ne parvenaient plus
à répondre à ses besoins.
EvoShield vend ses produits grâce à de grands détaillants mais aussi
directement aux clients sur le web ; son ancien logiciel est vite devenu
instable et empêchait la société de partager des informations avec ses
partenaires commerciaux. EvoShield a décidé qu’il était alors temps de
changer de dimension en adoptant une solution de gestion métier plus
complète et unifiée pour mieux satisfaire la demande de ses clients.
La société s’est tournée vers SAP Business One, qui utilise la base de
données in-memory SAP HANA.

« QUAND LES CLIENTS VOIENT QU’UNE PETITE
ENTREPRISE COMME LA NÔTRE UTILISE SAP,
ILS SONT PLUS ENCLINS À TRAVAILLER AVEC
NOUS. DÉSORMAIS, NOUS POUVONS METTRE
EN AVANT LES NIVEAUX DE SERVICE COMME
AVANTAGE CONCURRENTIEL. »
— David M. Shinn, responsable opérations chez
EvoShield LLC

Avec SAP Business One, version pour SAP HANA, EvoShield a
également bénéficié d’autres avantages, dont une réduction de 15 % au
titre de rétrofacturation de conformité et une économie de 20 % sur
les frais d’expédition pour l’envoi de documents marketing à différents
événements.
EvoShield est passée de l’utilisation de silos d’information cloisonnés
à une base de données commune contenant toutes les informations
client. EvoShield a ainsi pu créer un processus simplifié de saisie et
de traitement des commandes sans papier et améliorer de 67 % les
livraisons effectuées dans les temps. Le nouveau système a également
permis à l’entreprise de fonctionner plus efficacement et d’améliorer le
contrôle de qualité, ce qui lui a donné la possibilité de réduire ses coûts
et de proposer à ses clients des produits de meilleure qualité.
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TROUVER UN CHEMIN PLUS AGILE VERS LA CROISSANCE

Pour la société Black Crows, implantée à Chamonix, au pied du MontBlanc, le ski est un mode de vie. Black Crows conçoit et fabrique du
matériel de ski et des vêtements pour les skieurs freestyle, et a la volonté
de faire souffler un vent de fraîcheur sur ce secteur.
Société fondée en 2006 par les professionnels de ski freestyle Camille
Jaccoux et Bruno Compagnet, Black Crows est passée rapidement du
stade de start-up à celui d’une entreprise de 30 employés.
Aujourd’hui, Black Crows a des clients dans le commerce de détail et
en ligne dans 20 pays et sur plus de 30 marchés. Pendant la phase
de croissance de l’entreprise, la direction a reconnu qu’elle devait
automatiser et intégrer les opérations pour pouvoir livrer des produits
de haute qualité et maintenir le haut niveau de service apprécié des
clients Black Crows.

« AVEC SAP BUSINESS ONE, NOTRE PETITE
ÉQUIPE EST EN MESURE DE FOURNIR UN HAUT
NIVEAU DE SERVICE PERSONNALISÉ, DE NOTRE
SIÈGE AUX ENDROITS LES PLUS RECULÉS
DES ÉTATS-UNIS OU DU JAPON. NOS CLIENTS
PEUVENT BÉNÉFICIER DU MÊME DEGRÉ DE
FLUIDITÉ AVEC NOTRE SOCIÉTÉ QU’AVEC NOS
PRODUITS. »
—Eric Bascle, PDG de Black Crows

Pour atteindre ses objectifs, la société a décidé que SAP Business One,
avec la base de données in-memory SAP HANA, était la solution idéale.
Chris Booth, responsable marketing et développement de Black Crows,
confirme que la solution SAP a été à la hauteur des attentes : « La solution
SAP est opérationnelle très rapidement, elle est multifonctionnelle et
facile à utiliser pour les personnes sans compétences techniques. »
Maintenant que tout est automatisé, intégré et stocké dans une base de
données, la société peut livrer ses produits à temps, suivre ses stocks en
temps réel, créer des prévisions plus précises et réagir rapidement pour
réaliser des tâches telles que les commandes de restockage. Avec ces
processus rationalisés et professionnels, Black Crows peut continuer à
faire le bonheur de ses clients.
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IMPULSER LA CRÉATION DE NOUVELLE VALEUR

Les entreprises ont de multiples moyens pour créer de nouveaux flux de
valeur et améliorer leurs résultats. Dans ce scénario, la « transformation »
est une question de degré, allant de la création de nouveaux produits ou
services à la simple retouche de processus existants pour les rendre plus
efficaces et moins coûteux.
L’implémentation de gains d’efficacité est un préalable de l’évolution et
de la croissance de l’entreprise, ce qui devrait être un objectif de base
pour toute PME.
• Mais au-delà, les entreprises peuvent aussi chercher à ajouter de la
valeur en appliquant d’autres stratégies, notamment pour :
• Ajouter un nouveau circuit de vente (Store en ligne, nouveaux
partenaires de vente, nouveaux points de détail)
• S’implanter sur un nouveau marché géographique
• Proposer de nouveaux produits et/ou services
• Se diversifier dans des secteurs d’activité complémentaires (par
croissance organique ou à travers des fusions-acquisitions)
• Créer des produits de très haute qualité ou livrer des services très
demandés, ce qui permet de pratiquer des prix forts et d’augmenter
les marges bénéficiaires
Si une entreprise n’a pas de suite d’applications métier flexibles,
évolutives et hautement automatisées, elle aura du mal ne serait-ce
que de maintenir le statu quo, sans parler de la capacité de profiter
d’opportunités susceptibles de créer de la valeur. Une solution de
pilotage d’entreprise unifiée ouvre la voie à la réalisation de ces objectifs,
des gains d’efficacité les plus simples aux projets les plus ambitieux.
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S’IMPLANTER SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS ET RÉDUIRE LE GASPILLAGE

Huber’s Pte Ltd. est depuis longtemps un producteur et un fournisseur
réputé de produits et de services de viande de haute qualité pour
les hôtels, restaurants, clubs, commerces de détail et autres clients
de Singapour. En 2007, cette entreprise de 120 employés a ouvert
l’établissement Huber’s Butchery and Bistro pour ajouter un nouveau
canal de vente en direct aux consommateurs et un flux de revenus pour
les opérations existantes.

« SAP BUSINESS ONE SUR SAP HANA
PRÉSENTE UN POTENTIEL D’ÉVOLUTION
PARFAITEMENT ADAPTÉ À NOS EXIGENCES,
À SAVOIR UNE SATISFACTION ACCRUE DES
CLIENTS, LA RÉDUCTION DU GASPILLAGE ET LA
CROISSANCE CONTINUE À L’AVENIR. »

Pour faciliter cette expansion et répondre à la demande croissante des
clients, la société a implémenté SAP Business One, version pour SAP
HANA.

—Ryan Huber, directeur général de Huber’s Pte Ltd.

Cette application a notamment permis à Huber de gérer ses opérations
de stocks par lots. En s’appuyant sur les paramètres d’identification des
numéros de lot affectés aux produits, Huber a amélioré la traçabilité des
produits et réduit de 10 % les pertes liées à la traçabilité.
Lorsqu’un employé de Huber se déplace chez un client, il peut accéder
à la suite SAP Business One sur base de données SAP HANA à l’aide
d’un terminal mobile. Cet accès en mobilité permet aux employés Huber
de saisir des commandes et de répondre aux questions des clients, ce
qui améliore à la fois l’efficacité opérationnelle globale et la satisfaction
client.
Depuis l’implémentation de SAP Business One sur SAP HANA, Huber a
vu son chiffre d’affaires bondir de 40 %. Cette capacité d’évolution de
SAP Business One est rassurante pour Huber : la solution continuera
de répondre aux besoins futurs de l’entreprise et à l’aider à générer de
nouveaux flux de valeur.
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AMÉLIORER LA VISIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ MÉTIER

Basée à Malaga (Espagne), la société TropiCo Spain cultive, produit
et emballe différents produits à base de fruits tropicaux « prêts à la
consommation » pour des clients répartis dans toute l’Europe. La société
utilise déjà SAP Business One pour ses opérations, mais avec un taux
de croissance annuel de 30 %, TropiCo Spain avait besoin d’améliorer
les performances et l’efficacité de ses processus. Pour atteindre ces
objectifs, elle a effectué une mise à niveau vers SAP Business One avec
SAP HANA.
Comme avec la version précédente de SAP Business One, les 20
employés de TropiCo Spain ont trouvé la nouvelle solution intuitive et
conviviale. Mais ils ont également constaté une amélioration considérable
des performances avec SAP HANA. Grâce à cette amélioration, les
informations de l’entreprise sont plus immédiates, plus accessibles et
plus précises.

« LES OUTILS DE BUSINESS INTELLIGENCE
GÉNÈRENT LES KPI RELATIFS AUX OPÉRATIONS
DE L’ENTREPRISE, ET GRÂCE À SAP BUSINESS
ONE SUR SAP HANA, ILS SONT DISPONIBLES
EN TEMPS RÉEL, DE SORTE QU’IL N’EST PLUS
NÉCESSAIRE D’ATTENDRE LE LENDEMAIN,
PLUSIEURS SEMAINES OU PLUSIEURS
MOIS POUR GÉNÉRER LES RAPPORTS QUI
PRÉSENTENT CES INDICATEURS. »
—Oscar Ramirez, dirigeant de TropiCo Spain

SAP Business One, version pour SAP HANA, fournit aussi à TropiCo Spain
de puissants outils de Business Intelligence et un certain nombre de KPI
(indicateurs de performances) prêt à l’emploi. Enfin, TropiCo Spain a
constaté qu’il était très facile de créer des versions personnalisées des
rapports et des KPI pour répondre à des besoins spécifiques.
Le système intègre tous les processus de la société, de la réception
des marchandises à la réception des paiements. Avec les indicateurs
KPI disponibles en temps réel, les employés n’ont plus à attendre le
lendemain ou parfois pendant plusieurs semaines pour consulter des
rapports critiques.
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TRANSFORMATION DIGITALE ET CRÉATION DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS DE BUSINESS MODELS
Les disrupteurs de marché bien connus que sont Uber et Airbnb ne sont
pas les seuls à faire appel aux nouvelles technologies numériques pour
développer des business models innovants. Certaines PME utilisent aussi
ces outils pour lancer de nouveaux business models sur des marchés
existants, ou pour innover dans des catégories inédites de produits ou
de services.
Pour lancer de nouveaux business models, les dirigeants, les managers
et les employés ont besoin de bande passante et de temps libre. Les
solutions métier intégrées telles que SAP Business One, version pour SAP
HANA, permettent aux PME d’intégrer et d’automatiser des processus
qui, dans d’autres contextes, exigeraient énormément de temps et
d’efforts humains.
Libérés de la corvée manuelle des tâches routinières, les employés
peuvent consacrer leurs compétences et leur créativité à l’élaboration
d’innovations et d’avancées utiles à l’entreprise.
Ces systèmes fournissent aussi une solide fondation pour transformer
les idées de ces nouveaux business models en opérations concrètes. En
général, cette approche exige des fonctions de pointe intégrées pour
le marketing, la vente, la gestion des stocks, la comptabilité, le CRM, etc.,
ainsi que d’autres fonctionnalités logicielles.
En fait, dans notre monde digital et transformationnel, l’IT et les métiers
de l’entreprise sont les deux faces d’une même pièce. En effet, l’essentiel
de la transformation des entreprises en cours serait impossible sans la
technologie digitale transformationnelle sous-jacente.
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AMÉLIORER LES SOINS DE SANTÉ ET RÉDUIRE LES COÛTS À DISTANCE

Certaines des initiatives métier les plus novatrices aujourd’hui concernent
le secteur de la santé. Citons, par exemple, une solution de télémédecine
qui permet aux médecins de suivre et de diagnostiquer à distance des
patients à domicile.
Développée par Medistance, société basée à Budapest (Hongrie), cette
solution de santé gère les données générées par un matériel médical
installé à domicile et qui mesure de nombreuses variables de santé :
pression artérielle, fréquence cardiaque, niveau de glucose, etc. Le
système transmet ces données aux médecins et aux techniciens de
laboratoire, qui peuvent alors les analyser. Dans la plupart des cas, les
médecins font un diagnostic et donnent des conseils sans quitter leur
cabinet, ce qui permet d’accélérer la résolution des cas médicaux et
d’éviter aux patients de se déplacer pour la consultation. La solution
développée par Medistance intègre SAP Business One sur la plateforme SAP HANA Cloud. En plus d’améliorer la sécurité et le traitement
des patients, cette solution efficace et évolutive réduit les dépenses
médicales et les coûts administratifs.

« L’ANALYSE DES GROS VOLUMES DE BIG DATA
PAR SAP HANA ACCÉLÈRE LA DIFFUSION
DES INFORMATIONS VERS LES PRESTATAIRES
DE SANTÉ, LES ÉQUIPES SOIGNANTES, LES
FAMILLES ET LES INSTITUTIONS DE PERSONNES
ÂGÉES, D’OÙ DE MEILLEURES PRISES DE
DÉCISION ET UNE NETTE AMÉLIORATION DES
TRAITEMENTS. »
—Rudolf Mezei, PDG de Medistance

Vendue sous forme de logiciel sur site ou de service cloud, la version
pilote de ce système de télémédecine est actuellement en test chez un
certain nombre de prestataires de santé, de la Scandinavie au MoyenOrient. Avec une quarantaine d’employés, Medistance montre que même
de petites entreprises peuvent également avoir un impact considérable,
capable de transformer les anciennes pratiques et le mode opératoire
des soins de santé.
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SAP BUSINESS ONE, VERSION POUR SAP HANA

SAP Business One, combiné avec la vitesse et la puissance de traitement
de la base de données in-memory de SAP HANA, impulse les initiatives
de transformation métier et digitale dans le paysage des PME. SAP
Business One fournit des fonctionnalités intégrées dans la plupart des
activités de l’entreprise : opérations, marketing, ventes, comptabilité,
CRM, service, gestion des entrepôts, etc. Des applications intégrées
d’analyse et de reporting sont également incluses, dont la technologie
Business Objects et SAP Crystal Reports.
SAP HANA repose sur une base de données in-memory, une analytique
haute vitesse et des outils d’acquisition de données extrêmement

flexibles qui accélèrent les performances, améliorent l’obtention
d’insights et facilitent la prise de décision.
Les utilisateurs peuvent accéder à SAP Business One pour SAP HANA
à partir d’un poste de travail ou d’un terminal mobile pour afficher des
rapports, gérer leurs contacts ou traiter des activités de vente ou de
service, à tout moment et partout.
SAP propose cette solution avec un modèle de licence logicielle sur site
ou un service cloud par abonnement.
Conçue et tarifée spécifiquement pour les PME, la solution SAP Business
One pour SAP HANA est disponible avec 42 localisations et en 27 langues.

Portefeuille SAP Business One
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FONCTIONNALITÉS DE POINTE : SAP BUSINESS ONE 9.2,
VERSION POUR SAP HANA
La version la plus récente, SAP Business One 9.2, version pour SAP
HANA 9, fournit des fonctionnalités de pointe qui permettent aux PME
de disposer des mêmes capacités que les grandes sociétés dans une
application très facile à utiliser. Exemples de fonctionnalités :
• Prévisions intelligentes – Fonctionnalités de prévision statistique
avec modèles intégrés qui sélectionnent automatiquement le
meilleur algorithme à appliquer dans une situation donnée.

Ces capacités offrent aux PME une base solide pour suivre le rythme
d’un environnement entreprise complexe et dynamique, et pour obtenir
un avantage concurrentiel.

Portefeuille SAP Business One

• Analytique omniprésente – Tableaux de bord et KPI, notamment
Customer 360, qui fournit d’un seul coup d’œil les principales
informations clients. Les utilisateurs peuvent également lier des
tableaux de bord et des KPI à certaines actions métier, par exemple
l’ouverture de formulaires SAP Business One ou le déclenchement
d’une recherche entreprise.
• Cockpit Fiori en fonction des rôles – Rôles prédéfinis pour les
ventes, les achats, le financement et les stocks, et galerie de plus de
100 widgets utiles pour les tableaux de bord, les KPI et d’autres cas.
• Scénarios applications mobilité sur iPad – Fonctionnalités
intégrées : recherches, vérification ATP (disponible à la vente) lors
de la création des commandes, analytique embarquée et tableau de
bord prévisionnel des flux de trésorerie.
• SAP Business One Sales – Solution mobile qui permet aux
commerciaux de gérer leurs activités, les données client et les
documents des ventes en déplacement.
• Framework applicatif pour développement personnalisé –
Environnement de développement qui permet de créer des
applications analytiques web légères et hautes performances en vue
d’étendre les capacités de base de la solution.
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À PROPOS DE SAP

À PROPOS DE SMB GROUP

En tant que leader du marché des applications logicielles d’entreprise,
SAP (NYSE : SAP) aide les entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité à piloter plus efficacement leurs opérations. Du backoffice à la salle du conseil d’administration, de l’entrepôt à la boutique,
du poste de travail au terminal mobile, SAP permet aux individus
et aux entreprises de collaborer plus efficacement et d’utiliser plus
efficacement les insights métier pour avoir un temps d’avance sur la
concurrence. Les applications et les services SAP permettent déjà à
plus de 350 000 entreprises et clients du secteur public de dégager
des bénéfices, de s’adapter en continu et de connaître une croissance
durable. SAP Business One compte plus de 55 000 clients et plus de
800 000 utilisateurs dans 150 pays.

SMB Group est une société d’études, d’analyse et de conseil en
technologie qui s’intéresse à l’adoption des technologies et aux
tendances spécifiques au marché des petites et moyennes entreprises
(PME). Société fondée en 2008, nous aidons nos clients à :

Pour plus de détails :
⨿⨿

SAP (www.sap.com)

⨿⨿

SAP Business One 9.2, version for SAP HANA
(www.sap.com/products/business-one-hana.html)

⨿⨿

SAP Business One (www.sap.com/businessone)

⨿⨿

Identifier les tendances et les opportunités du marché.

⨿⨿

Analyser et segmenter le marché des PME/TPE.

⨿⨿

Évaluer et concrétiser les opportunités du marché, les
menaces concurrentielles et les tendances disruptives.

⨿⨿

Développer des messages plus convaincants.

⨿⨿

Positionner des solutions qui favorisent la croissance et
l’avantage concurrentiel.

Pour plus de détails :
www.smb-gr.com
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