
SAP Business One®  
Starter Package
Accélérez votre croissance avec SAP Business One Starter Package, conçu pour les nouvelles 
start-ups ou entreprises de toute petite taille. Oubliez les feuilles de calculs ou les packs de 
comptabilité indépendants ! Le pack de démarrage SAP Business One est conçu pour évoluer 
au rythme de votre croissance.

Gestion des achats et des 
fournisseurs
 • Gestion du processus 
d’approvisionnement

 • Finalisation du cycle commande-
règlement

 • Intégration du magasin et de la 
comptabilité

Enregistrements des données 
RH et feuilles de saisie des 
temps
 •  Gestion des informations clés sur les 
salariés

 • Examen des salaires et des 
coordonnées bancaires

 • Suivi des feuilles de saisie des temps

Comptabilité et finance
 • Prise en charge de tous les 
processus comptables clés

 • Gestion des flux de trésorerie
 • Suivi des immobilisations

Stock et distribution
 •  Gestion des transports entrants 
et sortants

 • Gestion des emplacements de 
magasin

 • Planification de la production et 
des besoins en articles
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Vente et CRM
 • Gestion des ventes et des 
opportunités 

 • Gestion des campagnes marketing
 • Gestion de la base de données client

Reporting et analyses
 •  Création de rapports personnalisés
 • Interface intuitive, conviviale et facile 
à utiliser

 • KPI prédéfinis et personnalisables

SAP Business One® Starter Package
Tous les logiciels de gestion dont vous avez besoin sont réunis dans un pack unique facile à utiliser. Commencez 
avec quelques utilisateurs (entre un et cinq), puis passez en toute simplicité à la version professionnelle de SAP 
Business One en fonction de la croissance de votre entreprise.

Disponible dans le 
Cloud ou sur site

Intégration avec 
Microsoft Excel

 RSI accéléré Déploiement rapide


