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Vendée négoce Aciers : une meilleure 

traçabilité grâce à SAP Business One®

Spécialiste en commerce de minerais et métaux, Vendée Négoce Aciers cherchait un ERP fiable et

performant, capable de répondre à de hautes exigences techniques. Fonctionnant en flux tendu,

l’entreprise a tout simplement choisi de migrer vers la nouvelle version de SAP Business One, en 2011.

Se pliant au cahier des charges de Vendée Négoce Aciers, OPTI-ONE a proposé une solution en parfaite

adéquation avec les besoins de l’entreprise. Des fonctionnalités enrichies permettent désormais aux

utilisateurs une meilleure traçabilité entre les documents. A la clé, des gains et temps et en fluidité, au

quotidien.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• Ils étaient sous une ancienne version qu’il fallait absolument migrer

• Les bugs devenaient trop complexes à gérer

Le choix de SAP Business One

• Aucune autre option que SAP Business One n’était envisagée car c’est un produit reconnu et fiable

• Un changement complet de logiciel n’était pas souhaitable car le fonctionnement est en flux très tendu

• Solution qui répondait aux exigences techniques de l’entreprise

• Le changement de version a été simultané au changement informatique

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• Satisfaits d’OPTI-ONE qui s’est calé sur le cahier des charges 

• Avec la nouvelle version, ils disposent de fonctionnalités enrichies. Par exemple : meilleure traçabilité 

entre les documents

• A l’avenir, ils vont sans doute personnaliser encore davantage l’ERP

« La nouvelle version de SAP Business One est dotée de fonctionnalités 

enrichies. Elle permet, par exemple, une meilleure traçabilité entre les 

documents »

Louise ALLOYER, Comptable, Vendée Négoce Aciers.
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