
SAP BUSINESS ONE est un ERP dédié au TPE-PME vous permettant d’intégrer tous vos processus métier dans une solution 
unique.

Avec sa solution négoce, SAP BUSINESS ONE regroupe l’ensemble de vos flux et gère le cycle de vie de vos prospects et clients 
afin de garantir leur satisfaction.

Gardez une visibilité complète sur l’ensemble de votre entreprise pour prendre en toute confiance les bonnes décisions grâce aux 
indicateurs de performance intégrés (KPI).
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Les bénéfices pour votre entreprise

• Intégration facile et rapide
• 43 localisations disponibles dans le monde
• Indicateurs de performance (KPI) et fonctions analytiques intégrées en temps réel
• Gestion de votre activité globale dans une seule application complète
• Vision centralisée pour vous aider à garder la maitrise de vos activités
• Traçabilité et identification de tous les flux logistiques grâce aux terminaux portables 

connectés à l’ERP.
• Adapté à tous les usages : Cloud , Acquisition, Mobilité CRM

«Avec SAP BUSINESS ONE, nous disposons d’une vue unique et fiable sur le stock et nous 
pouvons accéder aux mêmes informations entre nos bureaux et notre plate-forme logistique. 

Par ailleurs, dans un souci de transparence, nous pouvons assurer à nos clients de la grande 
distribution une information en temps réel sur le statut de leurs commandes. »

Frédéric Boréal, Directeur logistique d’Alter Eco
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Applications Mobiles 

Solutions EDI / Web EDI

Des partenaires et des solutions 
complémentaires

Pour vous permettre d’optimiser votre gestion et d’augmenter vos 
performances, Kardol a pris soin de sélectionner des solutions partenaires. 
Ces extensions complètent la couverture de votre système d’information 
avec des solutions expertes, pérennes et déjà éprouvées. 
Certaines sont des extensions nativement intégrées et d’autres disposent de 
connecteurs SAP ou Kardol existants.

http://marion.dabaut@ertgroupe.fr

