
Votre intégrateur expert de l’ERP SAP Business One

OPTI-ONE
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Présentation

Notre métier

Réaliser pour vous un projet

UNIQUE de mise en œuvre d’un

logiciel de gestion (ERP) avec SAP

Business One

Notre mission

Vous assurer rapidement un retour

sur investissement (ROI) grâce à un

système qui améliore la productivité et

l’efficacité de vos équipes.

Notre atout majeur

OPTI-ONE est le seul intégrateur

français exclusivement dédié à SAP

Business One

 100% de nos équipes

 100% de nos clients

 + de 140 clients et 2000

utilisateurs SAP Business One

PARCE QU’UN ERP

doit être un
CENTRE DE PROFIT
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Nos Solutions

Centralisation de 

l’ensemble des flux de 

gestion de l’entreprise

Gestion de la

richesse

Centralisation de 

l’ensemble des savoir-

faire de l’entreprise

Gestion de la

création de valeur

Inventeur de l’ERP

inventeur du PLM
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Nos Solutions

Centralisation de 

l’ensemble des flux de 

gestion de l’entreprise

Gestion de la

richesse

Centralisation de 

l’ensemble des savoir-

faire de l’entreprise

Gestion de la

création de valeur

Finances Ventes Logistique

Achats GPAO CRM / SAV

Réseau social interne Messagerie instantanée Gestion documentaire

Gestion de projet CAO / 3D Workflow
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SAP

Invention de l’ERP

il y a 44 ans

Siège en Europe 

Walldorf, Allemagne

Effectif 78 230

personnes

34 121 en Europe

76% du montant des 

transactions 

mondiales passe par 

un système SAP

310 000 clients 

Dans 190 pays

1er éditeur mondial 

de logiciels 

d’entreprises

C.A. 20,8 Mrd €

14 SAP Labs

SAP Hana base de 

données 10 000 fois 

+ rapide

87% Forbes Global 

2000

98% 100 + grandes 

marques

Stratégie :

RUN SIMPLE

Réduire la 

complexité
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SAP Business One : l’ERP SAP le plus vendu

(en nombre d’entreprises clientes)

Plus de

50 000
clients

Plus de

850 000
utilisateurs

41 localisations 

légales et fiscales 

27 langues

+ 150 pays où 

SAP Business One 

est utilisé

~700 partenaires 

qui intègrent SAP 

Business One dans 

le monde

~300 éditeurs 

développant plus 

de 500 solutions

+ 57 000
installations du 

client mobile pour  

iOs et Android

+ 340 grandes 

entreprises utilisant  

SAP Business One

dans + 2 200 
filiales
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L’offre ERP de SAP

convient aux TPE / 
PME ET FILIALES DE 
GRANDS COMPTES 
qui cherchent UNE 
SEULE SOLUTION

intégrée POUR
TOUT GERER

convient aux 
ENTREPRISES DE 

TAILLE MOYENNE, sans 
ressources informatiques, 

qui cherchent UNE 
SOLUTION HEBERGEE

et complète

convient aux 
ENTREPRISES DE 

TAILLE MOYENNE ayant 
des BESOINS METIER 
COMPLEXES avec une 

forte expérience 
informatique

convient aux GRANDES 
OU TRES GRANDES 

ENTREPRISES, quelque 
soit leur secteur d’activité 
ou leurs besoins métier

1~500 personnes 500~1000 personnes 500~2500 personnes + de 2500 personnes

o sur site ou hébergé

o licence traditionnelle

o localisé  + de 40 pays

o déploiement  4 à 6 mois

o Starter Package <1mois

o uniquement hébergé 

chez SAP

o loyer mensuel

o localisé dans 8 pays

o déploiement  4~8 mois

o pas de verticalisations

o uniquement sur site

o licence traditionnelle

o localisé  + de 50 pays

o déploiement  12~18 mois

o uniquement sur site

o licence traditionnelle

o localisé + de 50 pays

o déploiement  2~3 ans

../- Marketing/- SAP B1/v9.1/SAP Business One Innovation Summit 2014 Slides Bratislava 2014-05-26_28/2014.05 - Innovation Summit Bratislava - extrait.pptx
../- Marketing/- SAP B1/v9.1/SAP Business One Innovation Summit 2014 Slides Bratislava 2014-05-26_28/2014.05 - Innovation Summit Bratislava - extrait.pptx
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L’offre ERP de SAP

0,8M€ 1,0M€ 3,5M€ 5,3M€

35,2M€

50,0M€

4 5

16

38

150

220

3 4

13 15

100
95

0,0M€

50,0M€

100,0M€

150,0M€

200,0M€

250,0M€

Envoliis 2ZA Laboratoires

Prodhyg

Aurayplast Transfo Services Groupe M2H

C.A.

Effectif

Utilisateurs B1
o uniquement hébergé chez 

SAP

o loyer mensuel

o localisé dans 8 pays

o déploiement  4~8 mois

o pas de verticalisation

70%
- de 16 utilisateurs

12%
+ de 30 utilisateurs

35%
- de 6 utilisateurs
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OPTI-ONE

 Intégrateur SAP Business One en France depuis 2006,

 Top 20 SAP Business One en Europe (sur + de 250),

 OPTI-ONE bénéficie :

 depuis 2007 du label « SAP Gold Partner »,

 depuis 2015 du label « SAP Business One Recognized Expertise »

 à votre service, une équipe expérimentée, exclusivement dédiée à un éditeur majeur et un
ERP

 notre objectif : votre satisfaction,

 nos domaines d’intervention
 Organisation analyse, audit, accompagnement

 Intégration SAP Business One installation, paramétrage, formation

 Infrastructure serveurs & réseaux, accès distants, hébergement
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OPTI-ONE,  nos valeurs

 Respect de nos clients

 Respect de nos engagements

 Vous satisfaire dans la durée

 Respect de nos partenaires
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OPTI-ONE et ses partenaires, couverture géographique

 nous sommes présents à :

 Paris

 Chartres (siège)

 Nantes

 Bordeaux

 Lille

 Lyon

 Reims

 Strasbourg

 Toulouse
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SAP B1 Etendu


Système de gestion ERP métier

Affaires / projet / chantiers
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s

zones 

métiers

tables 

métiers

Éditions

métiers

reporting 

métiers
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Logistique avancée

E
D

I

Devis techniques

e
-co

m
m

e
rc

e

GPAO

Une phase 1, pour verticaliser ensuite en phase 2, 3...

Sav

Système de gestion existant

Compta

GPAO

Crm

Gestion

Commerciale
données &

flux de gestion



- 50%

SAP B1 Standard

Compta /

Finances
Achats

Stocks  / 

Logistique
Commerce Service clients

Adm des 

Ventes

base de données unique
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OPTI-ONE, notre méthodologie

MOTIVATIONS

• Motivations du changement

• Fonctionnalités manquantes

• Dysfonctionnements

• Evolution de l’entreprise

DEFINITION

• Définition des besoins

• Expression des besoins

• Cahier des charges

• Stratégie de la Direction

CONSTRUCTION

• Recherche de solutions 

• Démonstrations

• Budget

VALIDATION

• Démonstration avancée

• Maquette / Jeu d’essai

• Proposition commerciale

LANCEMENT

• Go !

• Signature

• Installation SAP B1

REALISATION

• Analyse

• Paramétrage

•1ère reprise de données

• Formation des utilisateurs

• Validation des process

MIGRATION

• Migration sur SAP B1

• Reprise de données définitive

• Accompagnement au 

démarrage

BENEFICES

• Utilisation quotidienne

• Maitrise

• Efficacité

• Productivité

EVOLUTIONS

• Fonctions supplémentaires

• Nouveaux utilisateurs

• Evolution de l’entreprise

base de 

production

base formation 

+ tests

p
a
ra

m
é
tr

a
g

e
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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€

RCS Chartres B 491 681 466

APE 6202 A

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

mailto:contact@opti-one.fr
http://www.opti-one.fr/


Un ERP puissant conçu pour les PME / PMI

et filiales de Grands Comptes

SAP Business One
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SAP Business One, adapté aux échanges internationaux

 table des devises au jour le jour avec mise à jour en temps réel

 jusqu’à 3 devises pour chaque transaction

 devise de tenue de compte (ex: €)

 devise de reporting (ex: $)

 devise étrangère de la transaction (ex: £)

 cours en devise de l’offre jusqu’au règlement

 écritures d’écart de change automatisées

 reporting en devises
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SAP Business One, le même logiciel dans + de 150 pays

 + de 40 localisations 
(légal + fiscal)

Hongrie

Inde

Irlande

Israël

Italie

Japon

Mexique

Norvège

Nouvelle-Zélande

Panama

Pologne

Portugal

Porto Rico

République Tchèque

Russie

Singapour

Slovaquie

Suède

Suisse

Turquie

USA

Allemagne

Afrique du sud

Angleterre

Australie

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Chili

Chine

Chypre

Corée du sud

Costa Rica

Danemark

Espagne

Finlande

France

Guatemala

Hollande

Hong Kong

+ de 20 langues (simultanément sur une même base)

Allemand, Anglais (UK), Anglais (USA), Arabe, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Coréen, Danois, Espagnol (Amérique Latine),

Espagnol (Espagne), Finnois, Français, Grec, Hébreu, Hollandais, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais (Brésil),

Portugais (Portugal), Russe, Slovaque, Suédois, Tchèque, Turc
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SAP B1 dispose de la Certification NF des Comptabilités 

Informatisées

 SAP B1 est conforme à l’ensemble des

recommandations émises par la DGI et

publiées au Bulletin Officiel

 La liste des logiciels certifiés est disponibles à

l’adresse :

 www.infocert.org / certificats / par marque

NF / NF logiciel

 Il s’agit d’un élément important de

crédibilité de vos données comptables

 La fiabilité des données comptables permet

également d’alléger le travail de révision

comptable et de validation des comptes

annuels

http://www.infocert.org/
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SAP Business One, un véritable ERP

SAV

Management

Logistique

Ventes

Finance E-commerce

2380989
Intégration

 ERP =

 une seule base de données

 une seule interface utilisateur

 pour suivre tous les flux de gestion de

l’entreprise

Logistique

?

!
SAV

Ventes

Finance

 une visibilité en temps réel de

l’ensemble de l’activité

 chaque information est saisie (enfin)

une seule fois

 plus d’efficacité des utilisateurs

 meilleure fiabilité des données

 coûts de maintenance réduits
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SAP Business One, traite vos flux de gestion

SAP Business One
ACHATS

STOCKS

VENTES

COMPTA & FINANCES

Demande 

d’achat

Appel 

d’offre
Cmde Réception Facture

Offre Cmde B.L. Facture

Logistique

écritures générales

décaissements

GPAO

Stocks 

entrants

Stocks 

sortants

écritures générales

encaissements

DONNEES DE BASE

Fournisseurs

Clients

Articles

Tarifs

Magasins

Plan 

comptable

O
.D

.

TVA

Paies

Stocks

Situations

B
a
n

q
u

e
s

Remises

Relevés

PaieToOne

CFONB

SEPA
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SAP Business One, un ERP standard complet
avec une seule licence vous bénéficiez déjà de tout le périmètre standard de SAP Business One…

Compta / Finances

• comptabilité générale

• brouillard

• modèles d’écritures

• abonnements

• encaissements

• décaissements

• cours de change

• calcul des taxes

• comptabilité analytique        

5 axes dont centre de coûts 

& code projets

• comptabilité budgétaire

• communication bancaire 

SEPA

• rapprochement bancaire

• prévision de trésorerie

• gestion des immobilisations

• états comptables

• imports / exports        

Cabinet Cptble

• DEB

Administration des 

ventes

• clients & contacts

• suivi de la relation clients 

(activités)

• calendrier partagé

• contrats cadres

• campagnes marketing

• offre / devis

• commande

• bon de livraison

• retour

• facture / avoir

• relances

• gestion des acomptes

• opérations récurrentes

• approbations

• alertes

• annulation de documents

Achats

• fournisseurs & contacts

• suivi de la relation 

fournisseurs (activités)

• calendrier partagé

• contrats cadres

• demande d’achat

• gestion des appels d’offre

• assistant d’achat

• commande

• entrée marchandises

• retour

• facture / avoir

• gestion des acomptes

• opérations récurrentes

• coûts additionnels

• approbations

• alertes

Stocks & Logistique

• fiches articles

• articles de remplacement

• listes de prix/devises

• prix spéciaux

• multi-magasins

• multi-emplacements 5 

niveaux

• unités de conditionnements

• n° de lots / série

• traçabilité amont / aval

• codes barres

• entrées / sorties

• demande de transfert

• transfert / livraison directe

• prélever / emballer

• opérations récurrentes

• inventaire périodique

Fabrication / MRP

• nomenclatures multi-niveaux

• vente

• production

• modèle

• gestion des ressources et 

des capacités

• ordres de production

• désassemblage

• calcul prix de revient

• prévisions de besoins, sur 

historiques

• assistant de calcul de 

besoins (MRP)

• recommandations d’achats

Commerce &         

Service Clients

• prospects & contacts

• gestion de la relation clients 

(activités)

• calendrier partagé

• opportunités commerciales

• intégration Outlook

• campagnes marketing

• fiches équipements

• contrat de garantie et de 

maintenance

• appels clients et suivi des 

interventions / sav

• planning interventions

• base de connaissances

• mobilité
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SAP Business One, un ERP sur mesure
les add-ons suivants permettent de verticaliser SAP Business One à vos spécificités métier…

B1-WebConnect

• robot d’échange de 

données automatisé via le 

Web

• web services ou connexion 

directe bases de données 

type MySQL

• pré-configuré Prestashop

• flux bidirectionnels 

personnalisables

• articles

• traductions

• variantes

• tarifs

• stocks

• photos, pdf

• clients

• tarifs

• adresses

• commandes / B.L

• transporteurs

• n° de tracking

• calcul des                    

coûts 

B1-EDI

• robot d’échange de 

données automatisé via des 

fichiers

• fichiers à plat sur réseau 

local et/ou serveur FTP

• flux bidirectionnels 

personnalisables

• ventes

• commandes

• desadv

• demat. de factures

• achats

• logistique, etc…

• B1-EDI n’assure pas la 

traduction/ détraduction des 

message normalisés (Edifact, 

GS1) qui doit être réalisé par 

un prestataire WebEdi

SD-One

• gestion à l’affaire / au projet 

/ au chantier

• fiche de synthèse par affaire

• suivi des tâches (macro-

planning)

• suivi des temps via activités 

Crm avec coût horaire

• saisie rapide des temps et 

import Excel

• affectation des documents 

standards (au document ou à 

la ligne) pour les achats / 

ventes / stocks

• assistant de validation de 

commande

• analyse de la marge 

théorique / réalisée

• analyse rentabilité

B1Picking/Label

• gestion logistique par 

douchettes mobiles code 

barre

• étiquetage code barre sur 

imprimantes spécifiques

• réception marchandises

• inventaire

• priorisation du picking

• préparation de commande à 

partir de liste de 

prélèvement

• flux drop shipping

• validation groupée des BL

• gestion des colis et des 

emballages

• en réception: Code39, 

EAN13, Gencod

• en expédition: EAN13 & 

EAN128)

B1 BA

• gestion intégrées des 

bulletins d'analyse

• basée sur n° de lot standard

• définition des tests avec 

unité et unité secondaire

• Définition des modèles 

d’analyses

• demande d’analyse

• saisies d'analyse

• signature électronique

• génération du 

bulletin/certificat d’analyse 

Pdf

• modèles de bulletin 

personnalisables par client

• BBA Web : extranet clients 

avec accès sécurisé à leurs  

certificats d’analyse

Be.As (gpao)

• nomenclatures multi-

niveaux

• taux de perte, unités par 

taille de lot

• catalogue opérations

• temps de production, mise 

en route, transit

• pré-calcul/post calcul avec 

analyse amont/ aval prix de 

revient

• configurateur commercial 

/variantes

• PIC, PDP, CBN, MRP/MRP2

• OF

• flux de sous-traitance avec 

suivi du stock

• qualité

• plan qualité

• contrôles qualité

• réclamations

• bilan de production

• saisie atelier

• PC libre-service

• terminaux                

mobiles
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SAP Business One, un ERP sur mesure
les add-ons suivants permettent de verticaliser SAP Business One à vos spécificités métier…

Boyum

• B1 UP

• personnalisation avancée 

de l’interface SAP B1

• cours de change 

automatiques

• boutons de fonction

• champs obligatoires

• valeurs par défaut

• fusion avec Word

• recherche

• droits d’accès

• requêtes liées

• workflow personnalisés

• CRM Outlook

• intégration de SAP B1 dans 

Outlook

B1-CrystalBox

• robot de génération 

automatisée d’états Crystal 

Report et d’envois 

programmables

• envoi par email de 

documents d’achat ou de 

vente à leur destinataire

• envoi par email a une liste 

de diffusion

• déclenchement automatisé 

sur événement

• génération de dashboard au 

format html

• intégrable dans  les 

cockpits SAP B1

• affichage sur smart TV

• administration   depuis SAP 

B1

B1-AutoPriceList

• robot de calcul automatisé 

des prix de revient

• plusieurs niveaux de 

possibles de prix de revient

• stockage en liste de prix

• intégration dans les calculs 

de : frais d'approche, 

coefficients,  etc..

• calcul en temps réel

Sis-One

• robot de synchronisation des 

données inter-société

• articles

• tarifs

• clients / prospects

• fournisseurs

• dossiers (gestion à l’affaire)

• automatisation des 

transactions commerciales 

réciproques : commandes de 

ventes et d’achats

• sociétés illimitées

• flux personnalisables

• reporting consolidé

B1 DevTech

• création et impression de 

devis techniques ou de 

commandes

• interface de saisie de devis 

type Excel

• interface totalement 

personnalisable (boutons, 

zones calculées, contrôles, 

etc…)

• prévisions d’achats et de 

marges

• génération au format Pdf

• import catalogues 

fournisseurs dans une base 

de référence

• assistant de génération des 

achats à partir des devis 

techniques

B1-CTI

• outil de couplage entre 

téléphonie et SAP B1

• fenêtre d’appel entrant 

personnalisable (nom du 

client, nom du contact, en-

cours, etc..)

• gestion des transferts 

d’appel ou des mises en 

attente

• création automatique 

d’activités depuis l’appel

• nécessite un logiciel de 

connexion entre le Pabx et 

le réseau informatique 

(ex:Estos ProCall)
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Pourquoi SAP Business One ?

Facile à utiliser

• navigation intuitive

• flux de base 

préconfigurés

• interface utilisateur 

personnalisable

• exports

• application mobile

S’adapte à votre 

métier

• reporting & décisionnel 

intégrés

• multi-langues

• processus automatisés

Facile à verticaliser

• personnalisation des 

écrans

• zones & tables 

utilisateurs

• objets utilisateurs

• B1UP

• add-ons
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SAP Business One, reporting & décisionnel

Automatique A la demande

Statique

Tableaux de bord, indicateurs de performance Requêtes, états Crystal Report

Dynamique

Alertes, approbations / workflow Lumira, tableaux croisés dynamiques



© 2016  - OPTI-ONE 42

SAP Business One, le futur est intégré

noyau SAP B1

fonctions standard

base de données

outils intégrés

Microsoft SQL SERVEUR / SAP HANA

Une architecture innovante

 Un atelier de développement (SDK) fourni

par SAP :

 API DI : permet de lire et d’écrire dans la base de

données SAP B1 via des procédures contrôlées

 API UI : permet d’enrichir l’interface utilisateur de SAP

B1

 Le noyau de SAP B1 est protégé ce qui

garanti :

 un système unifié

 une grande stabilité du système

 des montées de version simplifiées

 verticalisation du standard

 + de 500 solutions métiers

 1 seule limite : l’imagination
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API  Data & User interface

SAP B1 CORE SYSTEM

Fonctions standard

Base de données

Outils intégrés

compta / finances

administration 

des ventes

achats

stocks /

logistique
fabrication

/ MRP

commerce

service clients

mobilité

liasse fiscale
INVOKE EXPLORER

e-commerce
B1-WEBCONNECT

affaires / projets / 
chantiers

SD-ONE

reprise de

données
100TOONE

intégration
Microsoft Office

outil automatisé
de montée de 

version
Remote

Support
Plateform

imports

Excel avec

DTW

pilotage

reporting & décisionnel

• ALERTES

• COCKPITS

• WORKFLOW
• REQUETEUR SQL

• CRYSTAL REPORT

• ODBC INTEGRE

• MOBILITE

•PERVASIVE ANALYTICS

•SAP LUMIRA

GPAO
saisie atelier
ordonancmt

BEAS

configurateur
BEAS

wms
PRODUMEX

parc machines
en LLD

LOCAONE
noyau SAP B1

fonctions standard

base de données

outils intégrés

Microsoft SQL SERVEUR / SAP HANA

logistique &

codes barre
B1 PICKING

B1 LABEL commerciaux
nomades

SUPERREP

devis techniques
B1 DEVTECH

cti
B1-CTI

support

Opti-One

& SAP

EDI
B1-EDI

synchronisations
inter-sociétés

SIS-ONE

interface

enrichie
B1 UP

diffusion du

reporting
B1 CRYSTALBOX

optimisation
calcul marges

B1AUTOPRICELISTS

transstockeur
B1-KARDEX

analyses
B1 BA

télémaintenance

lien RSP

support  SAP 24/7

nouvelles fonctions

patches correctifs

o.d. de paie
PAIETOONE

exclusivité Opti-One

SAP Business One, solutions métier & verticalisation

../- Marketing/- SAP B1 Solutions métiers/Opti-One - B1 Mobile/OB1 Mobile v1.0c - Cahier de développement.pdf


Version pour SAP HANA

Technologie de base de données « in-memory »

SAP Business One
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SAP Business One pour HANA : tout-en-un

« ERP in a box »

serveur certifié

SAP

ERP

Editeur états & reporting Modélisation de processus

Maintenance préventive

BI & décisionnel

Base de données

& Big Data

Etats & reporting automat.

B1-CrystalBox

Outil import Excel

SAP DTW
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Comparaison des temps d’accès disque & mémoire

Conventional Databases

Disk Read

5 milliseconds

In-Memory Databases

Disk Read

5 nanoseconds
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SAP HANA

SAP High-Performance Analytic Appliance

Innovations dans le hardware

Adressage sur 64bit  –

2TB de mémoire possible 

dans les serveurs actuels

Débit jusque 100GB/s 

Chute libre du rapport 

prix / performance

Architecture Multi-Core 

(8 x 8 core CPU par blade)

Utilisation des traitements 

parallèles avec plusieurs 

blades

Stockage “Colonne” 

& “Ligne”

Compression 

accrue

Parallel Processing

Pas de tables 

d’agrégat

Insertion des delta

Innovations technologiques SAP
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SAP HANA pour SAP B1 : « analyse interactive »
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SAP HANA pour SAP B1 : « analyse temps réel »
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SAP HANA pour SAP B1 : « analyse temps réel »
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SAP HANA pour SAP B1 : « prévision de trésorerie »



Infrastructure

SAP Business One
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SAP Business One : une infrastructure agile

SAP Business One est basé sur un 

noyau client / serveur  solide et 

performant.

L’architecture de votre

infrastructure SAP B1 s’adapte à

tout type d’attentes et d’usages.

Mobile

In-memory

Noyau

client/serveur

Cloud
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Agence / UsineSiège social

Domicile / Nomade

VPN

VPN

VPN

Infrastructure SAP Business One pour SAP HANA

serveur Active Directory
Windows Server

(VM)

serveur de Fichiers
Windows Server

(VM)

serveur SAP HANA Linux SUSE Enterprise

supervision SAP HANA
Windows

(VM)

serveur d’accès distant
Windows Server TSE/RDS

Citrix

(VM)

PC Windows

Mac
Windows + Parallel

ou

session TSE/RDS/Citrix

imprimantes

PC session TSE/RDS/Citrix

Mac session TSE/RDS/Citrix

imprimantes carte réseau + ip fixe

terminaux mobiles

wi-fi

douchettes

tablettes

smart phone

PC session TSE/RDS/Citrix

Mac session TSE/RDS/Citrix
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Agence / UsineSiège social

Domicile / Nomade

VPN

VPN

VPN

Infrastructure SAP Business One pour SQL Serveur

serveur Active Directory
Windows Server

(VM)

serveur de Fichiers
Windows Server

(VM)

serveur SQL Serveur Windows Server

serveur d’accès distant
Windows Server TSE/RDS

Citrix

(VM)

PC Windows

Mac
Windows + Parallel

ou

session TSE/RDS/Citrix

imprimantes

PC session TSE/RDS/Citrix

Mac session TSE/RDS/Citrix

imprimantes carte réseau + ip fixe

terminaux mobiles

wi-fi

douchettes

tablettes

smart phone

PC session TSE/RDS/Citrix

Mac session TSE/RDS/Citrix
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Infrastructure SAP Business One : remarques

 les serveurs AD / Fichiers / Supervision SAP HANA peuvent être fusionnés en un seul,

 les serveurs SAP HANA sont des serveurs certifiés par SAP (DELL, FUJITSU, HP, IBM/LENOVO),

 les serveurs SAP HANA peuvent être virtualisés uniquement via VMWare vSphere v5.5 et uniquement sur des serveurs

certifiés par SAP. Un seul serveur virtualisé de production SAP HANA est autorisé dans un serveur physique,

 les sauvegardes de base de donnée (SAP HANA ou SQL Serveur) sont des fichiers standards pouvant être stockés sur le

serveur de Fichiers ou sur un NAS ou sur n’importe quel partage réseau,

 les terminaux mobiles peuvent être présents sur le LAN du Siège Social,

 PRA :

 possibilité de répliquer en temps réel sur un deuxième serveur SAP HANA (nécessite un deuxième serveur physique

certifié),

 possibilité de restaurer sous forme de VM, l’image d’un serveur SAP HANA ou SQL Serveur (l’usage de cette VM doit

alors rester temporaire pour des raisons de performances optimales).



Merci
Contact :

Bertrand MARZE

Directeur des Opérations – Directeur Commercial

bertrand.marze@opti-one.fr

06 14 35 69 15
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© 2016 OPTI-ONE. Tous droits réservés.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of OPTI-ONE Sas. The information contained 

herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. 

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power 

Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 

Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin 

are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc.

HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, 

World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. 

Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.

IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc.

RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App 

World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited.
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Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google 

Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc.

INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. 

Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as 

well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and 

services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are 

trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.

Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. 

National product specifications may vary.

The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the 

express prior written permission of SAP AG.


