
L’ERP transforme l’entreprise.
Le Cloud transforme l’ERP.

8 BONNES RAISONS  
DE CHOISIR UN ERP CLOUD



‘‘ Comme 46 % des entreprises françaises 1, vous avez choisi de faire  
de la transformation digitale votre priorité. Vous venez de passer un cap  
et planifiez de nouveaux développements : vous envisagez de passer en mode  
ERP, outil incontournable pour étayer votre prise de décision. Et parce que vous  
êtes une PME de croissance ou la filiale d’un groupe, vous recherchez en même  
temps de nouvelles agilités. J’aimerais vous convaincre que grâce au Cloud,  
l’ERP se transforme en un outil flexible et intuitif. Un outil d’aujourd’hui . ’’

Jérôme Burgaud - fondateur de CEREALOG

1. Étude IDC - 2017

LE CLOUD,  
VERSION AGILE  
DE L’ERP

CEREALOG est un intégrateur 
spécialisé dans l’accompagnement 
des PME et des filiales de groupes 
français ou internationaux, que  
leurs besoins concernent la gestion  
de production ou la fourniture  
de prestations de services. 

Partenaire Gold de SAP depuis 2008, 
CEREALOG a choisi, dès son lancement, 
de s’investir particulièrement dans  
la maîtrise du déploiement de  
SAP Business ByDesign. Cette solution 
possède d’exceptionnelles capacités  
de déploiement et d’exploitation. 

Nos équipes sont validées chaque 
année par SAP à travers la « Recognized 
Expertise sur Business ByDesign ».

CEREALOG,  
intégrateur  
de plateformes  
numériques



SAP Business ByDesign  est une 
solution 100 % Cloud spécialement 
conçue pour les PME

Très complète, la solution prend en 
charge l’ensemble des process de 
l’entreprise.  
Facile à utiliser, elle est adaptable  
et extensible. Mobile, elle accélère  
la valorisation de l’ensemble des 
données critiques.

Opérationnelle dans plus 
 de 90 pays, SAP Business ByDesign  
est l’ERP Cloud des PME pressées et 
résolues à réussir. 

SAP Business  
ByDesign, 
accélérer la croissance  
dans l’économie  
numériqueLes progiciels de gestion intégrée en mode SaaS devraient 

totaliser 28% des ventes ERP d’ici à 2021 en France,  

avec une croissance moyenne annuelle de 15,4%.
Étude IDC - 2017

LES ENTREPRISES LES PLUS PERFORMANTES ONT PLACÉ LE CLOUD  
AU CŒUR DE LEUR TRANSFORMATION DIGITALE. 

SAP Business ByDesign rend le Cloud accessible aux PME  
et aux filiales de groupes.



Bienvenue dans un nouvel univers, agile, rapide, communicant  
et riche de fonctionnalités nouvelles. 
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DE CHOISIR UN ERP CLOUD
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L’entreprise choisit la configuration adaptée à son fonctionnement d’aujourd’hui. Le périmètre, l’activité évoluent ?  
SAP Business ByDesign évolue avec eux. Et comme son utilisation est largement intuitive et la formation en grande  
partie accessible en e-learning, la transformation est fluide et sereine.  

Pas d’infrastructure, des sauvegardes automatisées, des montées en version 
transparentes : les applications en mode SaaS sont plus rapides à déployer.  
Légères, centrées sur le cœur des besoins, les solutions sont aussi plus faciles à 
configurer. Les technologies, natives web, sont également plus aisées à prendre en main. 

Et en cas de cession de périmètre, l’entité se débranche sans déstabiliser le système 
d’information global. 

LE CLOUD, C’EST LA SIMPLICITÉ
‘‘ SAP Business ByDesign a permis  
la mise en œuvre d’un des impératifs  
de notre cahier des charges qui était  
la capacité de déployer la solution dans  
des délais très courts, environs 4 à 5 mois.’’

Guillaume Genot, Directeur administratif  
et financier Hub Safe

En savoir plus sur 
www.cerealog.fr/fr/references

65% des entreprises françaises  
prévoient d’investir dans le Cloud  
dans les deux ans. 
Étude PAC via ZDNet.fr  - 2014
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DU CLOUD

http://www.cerealog.fr/fr/references


La solution bénéficie des standards SAP en matière de protection des données. La sécurité repose sur quatre piliers : 
l’exigence des conditions de stockage, la technologie de la base de données, la protection renforcée des bâtiments  
et le contrôle des accès réseaux. 

Grâce au stockage des données au sein de bases ultra-sécurisées  
et dupliquées, l’exploitation dans le Cloud améliore leur protection. 

L’entreprise y gagne la garantie de la continuité de l’activité en cas de sinistre, 
avec un niveau de fiabilité difficilement concevable dans une configuration 
traditionnelle.

LE CLOUD, C’EST LA SÉCURITÉ

02
‘‘ Le mode Cloud nous garantit une sécurité  
que nous n’aurions pas été en mesure de pousser 
aussi loin que SAP ; cela nous a évité la création 
d’un service informatique au sein du groupe.’’

Emmanuel Couraud, PDG de Valantur

En savoir plus sur 
www.cerealog.fr/fr/references

50% des entreprises mondiales  
ont une stratégie « Cloud uniquement ». 
Étude annuelle North Bridge - 2017
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La puissance analytique embarquée dans la solution démultiplie le volume et la qualité de la connaissance exploitable.  
Le configurateur de gestion, la galerie d’indicateurs KPI et le détail des graphiques y ajoutent la personnalisation  
des tableaux de bord.

Avec l’information en temps réel et l’accessibilité permanente, les responsables 
disposent d’une analyse en continu et d’un prévisionnel actualisé. Immédiatement 
informés des coûts comme des performances, ils sont connectés aux données 
indispensables à leur prise de décision. 

Le déploiement d’un modèle unique garantit en outre un parfait alignement  
des établissements et des filiales. Robuste, il amortit d’éventuelles perturbations  
dans la vie de l’entreprise. 

LE CLOUD, C’EST PLUS RÉACTIF

03
‘‘ La mise en place de SAP Business 
ByDesign concourt pleinement à notre 
croissance en gérant de manière optimale 
toutes nos activités de comptabilité,  
de contrôle de gestion et de reporting. ’’

Guillaume Genot, Directeur administratif  
et financier Hub Safe

En savoir plus sur 
www.cerealog.fr/fr/references
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Top 3 des fonctionnalités SaaS  
en France  :
1 Gestion des ressources humaines  
2 Gestion des achats  
3 Gestion des actifs

Étude IDC - 2017

http://www.cerealog.fr/fr/references


Courantes dans le cas de solutions simples, les fonctionnalités mobiles sont réputées plus complexes dans le cas des ERP.  
Avec SAP Business ByDesign, les managers peuvent depuis leur appareil mobile vérifier les stocks et les commandes  
ou animer un workflow de validation. Tandis que les collaborateurs peuvent par exemple saisir une note de frais ou  
une demande d’investissement.

Grâce à des fonctionnalités telles que la communication en continu, la saisie Web et les alertes 
mobiles, les appareils nomades deviennent des outils professionnels de plus en plus efficaces  
et polyvalents. 

Les applications exploitées dans le Cloud peuvent en outre s’appuyer sur des fonctionnalités 
exclusivement « mobiles », telles que les données de localisation GPS ou la saisie vocale  
ou vidéo, qui permettent aux collaborateurs à l’extérieur, en particulier la force de vente,  
de saisir et de transmettre des informations pertinentes, précises et détaillées.

LE CLOUD, C’EST LA MOBILITÉ
‘‘ L’idée est que chaque collaborateur 
puisse accéder aux informations à partir 
d’une tablette ou d’un Smartphone  
et ainsi être plus efficace sur le terrain.’’

Emmanuel Couraud, PDG, Valantur

En savoir plus SUR 
www.cerealog.fr/fr/references

Pour 75% des entreprises  
françaises, le Cloud est  
un support à la mobilité.
Étude CXP - 2016
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SAP Business ByDesign entretient le suivi des modifications des objets et des transactions.  
Cet accès à l’historique des données permet le traitement rapide des causes potentielles de problèmes  
et diminue la survenance de conflits. 

La collaboration est beaucoup plus efficace entre des employés plus connectés, qui 
utilisent l’appareil de leur choix et qui bénéficient d’une plus grande flexibilité en termes 
d’horaires et de lieu de travail. 

Un système d’information unique exploité dans le Cloud permet aux utilisateurs de combiner  
la messagerie électronique, la messagerie instantanée, le téléphone et la vidéoconférence 
pour trouver rapidement le bon expert, obtenir la réponse à leurs questions, trouver des 
informations complémentaires ou prendre une décision collective. 

LE CLOUD, C’EST LA COOPÉRATION

05 Avec 10,9% de croissance, les 
applications collaboratives enregistrent  
la plus forte croissance en 2017.
Étude IDC 2017

‘‘ Il était essentiel pour nous que nos  
collaborateurs puissent accéder à l’outil par  
internet étant donné que la moitié d’entre eux  
sont basés à l’étranger ou sont itinérants, ils  
ont besoin de pouvoir être connectés et recevoir 
l’information où qu’ils soient dans le monde.’’

Alexis Beck Djevaguiroff, Responsable Finances Sequans

En savoir plus sur 
www.cerealog.fr/fr/references
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Des connecteurs existent pour interfacer SAP Business ByDesign avec les principales technologies de services en ligne,  
dont les applications e-commerce. L’entreprise profite en toute simplicité des nouveaux usages induits par le développement  
des smartphones, tablettes et autres objets connectés.

Multipliant les canaux de connexion avec les systèmes extérieurs, l’exploitation dans  
le Cloud apporte une agilité et une réactivité supérieures dans le cadre des interactions  
avec les clients. 

Par exemple, lorsque l’ERP est connecté à une vitrine de e-commerce, les clients peuvent consulter 
les produits et services en toute liberté, tandis que le système collecte en temps réel les données 
commerciales pour les transmettre aux équipes back-office. 

LE CLOUD, C’EST LA PROXIMITÉ CLIENT

06 De 2015 à 2016, les applications  
CRM dans le Cloud ont connu  
un boom de 27% en France.
Étude CXP 2016

‘‘ Nous envisageons d’ouvrir notre système 
d’information à nos clients pour leur 
permettre de suivre l’état d’avancement de 
leur commande ou encore de faire bénéficier 
certaines petites structures partenaires de nos 
outils, par exemple la centrale de commande.’’

Emmanuel Couraud, PDG, Valantur

En savoir plus sur 
www.cerealog.fr/fr/references
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Opérationnel dans plus de 90 pays au monde, SAP Business ByDesign accompagne partout le développement des PME.  
Les entreprises peuvent ainsi s’appuyer sur une solution complète, rapide à mettre en œuvre, facile à apprendre  
et à utiliser et qui ne mobilise qu’un minimum de ressources informatiques. Et consacrer 100 % de leur temps à réussir  
leur implantation technique ou commerciale.   

Avec moins de capital et surtout d’énergie à investir dans l’équipement, les entreprises en mode 
Cloud disposent d’un complément de ressources pour se développer sur de nouveaux territoires. 

Un simple accès Web dans une filiale en création permet de profiter de la robustesse des processus 
de la maison-mère, instantanément. Et en cas d’acquisition de nouveaux marchés, l’appropriation 
des normes de gestion de l’entreprise mère est pilotée par le partage  
du système d’information.

LE CLOUD, C’EST  
L’INTERNATIONALISATION ACCESSIBLE 

‘‘ SAP Business ByDesign a répondu  
à nos besoins d’outil flexible, évolutif,  
d’outil capable de gérer des comptabilités  
de plusieurs sociétés au niveau  
international. ’’

Nicolas Fellmann, Chief Financial Officer, Onxeo

En savoir plus sur 
www.cerealog.fr/fr/references
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Top 3 des bénéfices de la digitalisation  
pour les entreprises françaises :
54% Gagner en efficacité  
35% Réduire les coûts 
26% Satisfaire les attentes des clients

Étude IDC - 2017

http://www.cerealog.fr/fr/references


08
Au-delà des économies induites par le Cloud, la conception originale de SAP Business ByDesign permet d’envisager  
des approches de réduction des consommations d’énergie. Les utilisateurs participent à une meilleure maîtrise  
des ressources globalisées et s’inscrivent dans une démarche de développement durable. 

Pour les entreprises françaises, le meilleur 
retour sur investissement d’un ERP est 
l’optimisation des processus, avec une 
note de  6,4 / 10.
Baromètre de satisfaction CXP 2017

‘‘ Notre choix s’est porté sur SAP Business ByDesign 
pour 2 raisons principales : des possibilités  
de grandes entreprises avec une problématique  
de double devise. Un outil on-demand très évolutif  
en termes d’emploi et qui permet de nous affranchir 
de toutes ressources informatiques. ’’

Alexis Beck Djevaguiroff, Responsable Finances, Sequans

En savoir plus sur 
www.cerealog.fr/fr/references

Le mode SaaS permet une extrême prévisibilité des coûts de l’informatique  
associée au système d’information de gestion. 

Réduisant les besoins en support informatique interne, le Cloud mutualise de fait  
toutes les dépenses liées à l’installation et au support. Le modèle de paiement  
à l’usage facilite clairement l’accès à l’ERP.

LE CLOUD, C’EST  
L’ÉCONOMIE PRÉVISIBLE 
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Pour en savoir plus, contactez-nous : 
Emeline BARATTO - 05.46.28.19.90
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