
OPTI-ONE 
Pourquoi un projet ERP avec SAP Business One et  

Opti-One ? 



© 2013 - OPTI-ONE 2 

Pourquoi un projet avec SAP Business One? 

Objectifs majeurs d’une entreprise: 

 
 Economiser du temps, et améliorer son efficacité, 

 Intégrer les process métier dans un seul système 

 Obtenir un retour sur investissement rapide 

 

Le concept d’ERP, inventé par SAP en 1972, c’est: 

 
 Une seule interface utilisateur, 

 Une base de données unique 

 Pour gérer l’ensemble des flux de gestion de l’entreprise 
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Pourquoi un projet avec SAP Business One? 

Ce que vous apporte un ERP: 

 
 Visibilité en temps réel de l’activité 

 Chaque information est saisie une seule fois 

 Plus grande fiabilité des données 

 Qualité de traitement  des flux des gestion améliorée 

 Plus d’efficacité des collaborateurs 

 

Vue d’ensemble de notre offre SAP Business One et de nos solutions métier 
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Pourquoi un projet avec OPTI-ONE? 

Une méthodologie éprouvée: 

 
L’exclusivité d’OPTI-ONE sur SAP Business One nous permet de mettre à votre disposition des équipes 

très expérimentées (Chef de Projet, Consultants, Développeurs)  qui vous fournirons les 

« livrables » suivants : 

 

 Support de réunion de lancement de projet, 

 Rapport d’analyse, rédigé par le Chef de Projet à l’issue de la phase d’analyse détaillant 

l’ensemble de vos règles de gestion, 

 Supports de cours SAP pour SAP B1 pour les différents modules abordés ainsi que les 

add-ons, 

 Procédures disponibles dans le cadre du support (clôture, inventaire, etc…), 

 Rapport d’intervention à l’issue de chaque journée de prestation reprenant le contenu 

abordé et le reste à faire 
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Pourquoi un projet avec OPTI-ONE? 

Une première phase fondamentale 

 
Cette première phase fondamentale permet de déménager dans SAP Business One vos données et vos 

flux de gestion standards pour être opérationnel immédiatement 
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Pourquoi un projet avec OPTI-ONE? 

Efficacité et retour sur investissement avec la deuxième phase du projet 

 
C’est grâce à cette deuxième phase que nous transformons SAP Business One en un ERP métier avec 

vos propres process totalement intégrés 
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Pourquoi un projet avec OPTI-ONE? 

Efficacité et retour sur investissement après la première phase du projet 

 
C’est grâce à ces phases successives que nous transformons SAP Business One en un véritable centre 

de profit 
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Nous contacter 

Ce document commercial n’est pas un document contractuel. Les offres SAP Business One et Start er Package peuvent évoluer par rapport au contenu de ce document. 

S.A.S au capital de 100 000€  Actionnaire principal : Groupe M2H 

RCS Chartres B 491 681 466  + de 55M€ de C.A. consolidé 

APE 6202 A    + de 200 personnes sur 20 sites 

 

email : contact@opti-one.fr  T : 02 37 84 16 00 

web : www.opti-one.fr   F : 02 37 84 16 05 

 
 agence Ile de France : 45bis route des Gardes  

   91 190 MEUDON 

 

 agence Centre :  8 passage Bonneval  

   28 000 CHARTRES 

 

 agence Ouest :  9 rue Edouard Branly  

   44 980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 

 

 siège social :   4 rue des Vieux Capucins 

   28 000 CHARTRES 
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