
L'état actuel peut être amélioré

Il existe une opportunité unique pour une réelle 
amélioration de la façon dont vous opérez et tirez profit de 
la technologie.

les utilisateurs fonctionnels n’ont pas accès à des analyses 
ou à des données fiables, ce qui entraîne un travail 
manuel et une résistance au changement de processus.

L’analyse des données nécessite des interventions 
manuelles qui peuvent rendre l’accès aux données 
fastidieux et complexe.
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Principaux avantages de S/4HANA pour la gestion 
financière

Reporting 
ad hoc en 
temps réel

Journal universel avec 
une source commune de 

vérité pour toutes les 
transactions financières

Amélioration de la 
comptabilité de fin 

de période

Position 
financière par 
succursale/ 
programme

Suivi des revenus et 
des dépenses à 

dimensions multiples

Rapports par 
fonds, crédit et 

autorité



Le fondement de nombreux avantages de S/4HANA 
est la source unique de vérité

Platforme de données 
unique

Journal universel

Aperçu 
instantané

Automatisation 
des processus
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Planification, simulation 
et prévision

Nouvelles interfaces utilisateur 
analytiques

Ag
ré

ga
tio

n 
à 

la
 v

ol
ée



Exemples de comment SAP S/4HANA améliorera 
votre travail au quotidien

Accès aux données et à 
l’information

• La recherche de type «Google » 
est possible pour chaque 
transaction

• Les relations avec les 
fournisseurs peuvent être 
visualisées en effectuant 
simplement une recherche par 
nom.

Conformité financière 
et contrôles

• Afficher les contrôles dont vous 
êtes propriétaire et le statut de 
chaque contrôle dans une seule 
vue

• Explorer les contrôles pour 
comprendre quand et pourquoi 
un contrôle a échoué

• Identifier les occurrences 
spécifiques qui ont échoué dans 
le contrôle

Planification et prévision 
financières

• Affecter les dépenses par 
rapport au budget, au 
programme, au projet et aux 
postes individuels budgétaires

• Capturez chaque source de 
dépenses pour chaque 
catégorie, pour une vue unifiée

• Gérer le budget en temps réel 
par rapport aux prévisions



L’ERP vertical de SAP, permet un écosystème de 
services partagés

Processus de gestion holistiques
• Numériquement intégré, standardisé et simplifié, automatisé

Accent mis sur l’expérience employé
• Expérience employé moderne et orchestrée avec des 

données plus approfondies et une aide à la décision 
améliorée

Connecter, étendre, améliorer, innover 
et partager 
• L’ERP moderne permet une extensibilité transparente 

dans votre écosystème et l’innovation en périphérie



SAP s’est imposé comme le Leader des éditeur de 
logiciels de gestion d’entreprise (SaaS)  

Réduction des coûts d’exploitation

Réduction de l’exposition aux risques liés à la cybersécurité

Réponse plus rapide à l’évolution des impératifs commerciaux et 
adoption de nouveaux modèles et processus commerciaux

Amélioration de la résilience et de l’évolutivité du système

Consommation plus rapide et innovations générant plus rapidement de 
la valeur commerciale


