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ScienTec : SAP Business One® offre une 

appréciable traçabilité
ScienTec, société spécialiste en distribution d’équipements scientifiques basée dans l’Essonne était à la

recherche d’un ERP adapté à ses besoins, depuis environ 10 ans. Intéressé par SAP, ScienTec n’a pas

rencontré tout de suite les intégrateurs adéquats. Séduit par OPTI-ONE, intégrateur connaissant

parfaitement Business One, la société ScienTec a pu être guidé pas à pas dans la prise en main de SAP.

L’ERP permet désormais une grande traçabilité des documents et aide à gagner un temps précieux, d’un

point de vue comptable comme administratif.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• L’entreprise recherchait un bon ERP depuis une dizaine d’années

• Un ERP qui allie à la fois la possibilité d’avoir un bon CRM et d’assurer également le suivi commercial, 

les services, la production et la comptabilité sur le même logiciel.

Le choix de SAP Business One

• Ils sont intéressés de longue date à SAP mais il fallait du temps pour trouver le bon intégrateur

• C’est l’intégrateur OPTI-ONE qui a fait la différence. Parfaite connaissance de SAP Business One. 

Réponse aux questions posées. Réactivité.

• SAP Business One : adaptation plus proche aux besoins, surtout au point du vue ERP.

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• Solution qui permet de gagner en temps et en productivité. Gains de temps, logiciel très puissant.

• Au point de vue comptabilité et administratif, très bon ERP : les bons de livraison ne sont pas 

automatiquement transformés en facture, comme dans d’autres solutions concurrentes. 

• Atouts principaux : possibilité de visualiser tout le parcours des documents et les liens entre eux

“Avec SAP Business One, nous pouvons visualiser clairement les relations 

entre les documents. Par exemple, une facture peut être liée aussi bien 

avec des bons de livraison, ou des appels client. Cela nous aide à faire une 

synthèse globale”
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