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WIMESURE : SAP Business One® solution 

puissante qui maximise les gains de temps
Wimesure, spécialiste reconnu des instruments de mesure de température, d’humidité ou encore de

confort thermique, s’est mis en quête d’un nouvel ERP, suite à la sortie du marché du précédent outil. Les

développeurs OPTI-ONE ont su se montrer convaincants en allant aussi loin que l’entreprise le souhaitait

et en se pliant au plus près de ses besoins. Aujourd’hui, Business One permet aux salariés de maximiser

les gains de temps. Suite à l’acquisition d’une nouvelle entité, Wimesure l’a équipé de l’outil SAP

Business One.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• Le logiciel utilisé auparavant a été racheté par SAGE puis est sorti du marché

• Ils n’ont pas souhaité continuer à travailler avec SAGE

• Ils rencontraient des problèmes au niveau de la déclaration d’échanges de biens

Le choix de SAP Business One

• Solution qui permettait d’optimiser la partie déclaration d’échanges de biens

• OPTI-ONE apporte des réponses à chaque question soulevée

• Réactivité et adaptation réelle aux besoins de l’entreprise

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• Satisfaction d’avoir un bon ERP, très puissant

• Gain de temps et d’efficacité, tant au niveau comptable que saisie

• Evolutivité du logiciel : désormais 4 licences de plus qu’au départ du projet

• Ils ont intégré une seconde société à Wimesure et l’ont équipé de SAP Business One.

“Depuis que nous avons adopté SAP Business One en avril 2014, les gains 

de temps et d’efficacité sont considérables, tant au niveau comptable que 

saisie. Plus particulièrement, du côté de la facturation, dont les éléments 

sont pré-saisis”

Christophe BRACON, Gérant, WIMESURE.
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Industrie

Instruments de mesure

Produits et services

Analyseurs, capteurs, 

transmetteurs, règles, codeurs 

etc.

Nombre d’utilisateurs

9

Chiffre d’affaires 

1 423 600,00 €

Solutions SAP

SAP Business One

1er avril 2018
L‘entreprise dispose de 4 licences 

supplémentaires et a doté sa nouvelle 

société créée de SAP Business One.

1er avril 2014
WIMESURE adopte SAP Business One

Partenaire
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