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SAP fait évoluer sa liste de prix SAP Business One. Au 1er juillet 2016 la totalité des changements décrits dans ce document seront effectifs.
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 L’option base de données pour SAP HANA sera intégrée aux nouvelles licences :

Professional user

Prix initial : 2500 € , prix au 1er juillet 2016 : 2650 €

Limited user

Prix initial : 1250 € , prix au 1er juillet 2016 : 1400 €

Starter Package user

Prix initial : 990 € , prix au 1er juillet 2016 : 1140 €

 En contrepartie, l’option base de données pour SAP HANA sera offerte pour toutes les licences déjà acquises :

Prix initial de l’option base de données pour SAP HANA : 150 €, prix à partir du 1er juillet 2016 : 0 €

 Baisse de prix pour SAP Lumira:

Prix initial : 570 € , prix au 1er juillet 2016 : 400 €

A partir du 1er juillet 2016
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SAP Business One propose une nouvelle licence, SAP Business One Sales user, conçue
spécialement pour les commerciaux pour une utilisation sur mobile Apple.

La licence SAP Business One Sales user est uniquement disponible pour la version SAP HANA.

Cette nouvelle licence fonctionne soit de façon autonome, soit en complément d’une licence
Professional user ou Limited user.

 SAP Business One Sales user :

Prix à partir du 1er juillet 2016 : 450 €

Nouvelle application mobile pour les commerciaux
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Prérequis
 SAP Business One 9.2 PL1, version pour SAP HANA (ou plus

récent)
 Iphone 5 ou iphone plus récent, avec au minimum l’iOS 8.0
 Licences supportées : Professionnelle, Limité CRM, Starter

Package et utilisateurs commerciaux Mobile

Page d’accueil
 Accès centralisé pour les modules commerciaux
 Visibilité du nombre de documents ouverts
 Accès aux calendrier et activités de SAP Business One

Fonctionnalités (liste non-exhaustive)
 Tableaux de bords avec le style FIORI
 Possibilité d’utiliser l’application avec ou sans connexion

internet
 Visibilité des activités qui sont assignés dans le calendrier
 Modifier et clôturer des activités existantes et en créer des

nouvelles
 Créer des suivis d’activités
 Créer des devis, des cotations ou des commandes basés sur

des activités
 Liaisons des documents tels que les devis ou commandes
 Service de cartographie géographique, pour localiser ses

contacts
 Consultation et modifications des fiches clients.

Nouvelle application mobile pour les commerciaux
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2 nouveaux seuils de remises ont été ajouté à la grille de prix, voici ci-dessous les évolutions :

Montant total des licences 

achetés

Pourcentage de remise

De 15 000 € à 39 999 € 10 %

À partir de 40 000 € 20 %

Avant le 1er juillet 2016

Montant total des licences 

achetés

Pourcentage de remise

De 15 000 € à 39 999 € 10 %

De 40 000 € à 149 999 € 20 %

De 150 000 € à 299 999 € 30 %

À partir de 300 000 € 40 %

À partir du 1er juillet 2016

Nouvelles grilles de remises pour l’achat de licences en volume
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SAP B1 Professional user avec option base de données SAP HANA intégrée 2 650 €

SAP B1 Limited user avec option base de données SAP HANA intégrée 1 400 €

SAP B1 Sales user avec option base de données SAP HANA intégrée 450 €

SAP B1 Indirect Access user avec option base de données SAP HANA intégrée 150 €

SAP B1 Intercompany user 350 €

SAP B1 Starter Package user (5 maximum) avec option base de données SAP HANA intégrée 1 140 €

SAP Lumira user 400 €

SAP moteur SAP HANA (/64Go) 2 000 €

Option base de données SAP HANA (/user) 0 €

Option base de données Microsoft SQL (/user) 175 €

En résumé, les principaux éléments de la liste de prix

SAP Business One au 1er juillet 2016
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