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Introduction

Avec une croissance moyenne de 20 % du marché mondial, selon Gartner, le 

Cloud représente une brique fondamentale dans la transformation numérique 

des entreprises. Les atouts des solutions matérielles et logicielles « as a service » ne 

sont plus à démontrer : flexibilité, abonnement, déploiement rapide, réductions 

des coûts, maintenance simplifiée, compatibilité native avec les smartphones et 

tablettes... 

De nombreux métiers s’appuient dorénavant sur le SaaS (Software as a Service) pour 

moderniser leurs applicatifs. 

Par contre, la migration d’un ERP reste encore minoritaire, car l’externalisation de 

cette brique fondamentale du Système d’information (SI) s’apparente à un défi 

majeur pour la plupart des professionnels. 

Il existe pourtant des solutions capables de lever ces craintes. C’est le cas de SAP 

Business ByDesign qui couvre l’ensemble des activités d’une entreprise : finance et 

comptabilité, relation client, ressources humaines, achats, ventes, production, chaîne 

logistique et approvisionnement.
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1. Le Cloud, facteur d’agilité

En migrant vers le Cloud, les entreprises adoptent des usages et un business 

model au service de leur agilité. Longtemps figé en étant placé au cœur du 

paysage applicatif des entreprises, l’ERP franchit une nouvelle étape en devenant 

accessible en ligne. De plus en plus d’éditeurs proposent des offres modulaires 

et rapidement déployables. 

Les mentalités évoluent rapidement. D’après une étude d’IDC, parue fin 2014, 

seuls 18 % des entreprises françaises avaient entamé les premières étapes de 

leur migration vers le Cloud. Aujourd’hui, la très grande majorité (86 %) des 

décisionnaires IT sont convaincus de l’intérêt de cette évolution (étude KPMG). Les 

entreprises sont désormais sur une logique d’externalisation de tout ce qui n’est pas 

leur cœur de métier.

Quelles que soient leur taille et leur activité, de plus en plus d’entreprises remplacent 

leurs systèmes logiciels autonomes sur site par des solutions intégrées s’exécutant sur 

des plates-formes en ligne. 

Mais tous les « blocs » d’un Système d’information ne sont pas encore dans le 

Cloud. C’est le cas de l’ERP (ou PGI - Progiciel de Gestion) qui reste majoritairement 

hébergé (à 84 %, selon une étude du CXP publiée en mai 2016) au sein de 

l’entreprise. 

Les solutions Cloud de l’ERP sont pourtant modulaires et facilement déployables. 

Deux d’atouts qui ont séduit des acteurs de la distribution et du commerce pour la 

gestion du marketing, de la relation client et de la vente en ligne.

De plus en plus d’éditeurs internationaux et français proposent des versions ERP 

accessibles depuis un navigateur web. C’est le cas de l’éditeur SAP avec sa plate-

forme SAP S/4HANA (disponible en interne, mais aussi depuis un cloud privé ou 

public) et sa solution SAP Business ByDesign.

Malgré ces offres intéressantes, des entreprises hésitent à franchir le pas. Le 

principal frein concerne la protection de leur patrimoine informatif et de leur 

savoir-faire qui transitent via l’ERP. Quelles garanties les éditeurs et prestataires 

dans le Cloud présentent-ils quant à la confidentialité de données sensibles ou à 

caractère personnel ? En faisant appel à des éditeurs reconnus et internationaux, les 

entreprises disposent de solides garanties quant à la sécurité de leurs informations.

20 %
C’est le gain de temps moyen obtenu avec  

l’automatisation des processus dans le Cloud.

(source : trends in Cloud IT). 
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Quels sont les enjeux pour les organisations ? 

Pour les décideurs, l’enjeu principal ne sera plus de savoir s’il faut ou non inclure le 

Cloud dans leur stratégie digitale, mais de retenir les bons partenaires pour chaque 

usage. La multiplication des offres va en effet amplifier le mouvement actuel vers le 

« selective sourcing », c’est-à-dire une diversification des prestataires. Avec un objectif 

précis : la création d’un écosystème de fournisseurs de confiance. 

Trois critères sont déterminants et doivent être mentionnés de façon explicite dans 

les contrats (appelés aussi SLA  - Service Level Agreement) :

 n Le lieu d’hébergement des données : il faut vérifier que les informations 

critiques sont bien stockées en France, en Europe ou dans un pays disposant 

d’un niveau de stabilité et de sécurité acceptables.

 n La réversibilité des données : les entreprises doivent s’assurer que leurs 

fichiers, applications, bases de données et sauvegardes seront parfaitement 

exploitables et réutilisables si elles décident de changer de prestataires.

 n Les certifications des éditeurs et hébergeurs : afin d’apporter toutes les 

garanties en matière de sécurité des données, ces sociétés doivent disposer de 

certifications concernant leur politique de sécurité (redondance, sauvegarde, 

contrôles des accès physiques…).

Cette problématique de protection des données incite des entreprises à passer 

à l’ERP hybride. Dans cette configuration, une partie seulement de la base de 

données est hébergée dans le cloud, tandis que les données stratégiques demeurent 

on-premise. Outre la confidentialité des informations, l’ERP hybride permet de 

s’appuyer sur une configuration interne (qui a été personnalisée pour répondre 

aux exigences des métiers), tout en bénéficiant de modules plus modernes et 

régulièrement mis à jour dans le Cloud.

La migration vers le Cloud est stratégique pour l’entreprise. Mais elle ne doit pas 

se faire dans la précipitation. La réflexion en amont doit être pragmatique afin de 

retenir les solutions les mieux adaptées à ses besoins et compétences.
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2.  SAP Business ByDesign : le nouvel ERP

Lancé en 2007, l’ERP en mode SaaS appelé SAP Business ByDesign  a été intégré 

à la plate-forme HANA de SAP.  Destinée aux PME et aux filiales de grands 

comptes, cette solution permet de bénéficier d’un système leur permettant 

de fluidifier le pilotage de leurs opérations et de renforcer leur avantage 

concurrentiel.

SAP Business ByDesign propose des outils intuitifs, rapidement paramétrables, 

sécurisés et toujours disponibles. Le mode SaaS (application accessible depuis 

n’importe quel navigateur web et une connexion sécurisée) démocratise l’usage et le 

déploiement de ce type de solution.

Les bénéfices d’un ERP dans le Cloud

 n Une flexibilité quasiment sans limites 

Cette « scalabilité » permet de porter la croissance de l’entreprise de manière 

progressive et évolutive, par exemple dans le cas d’acquisition d’une nouvelle 

société. Un ERP dans le Cloud peut également être intégré à un ERP local 

préexistant pour former une solution hybride : ce Cloud hybride peut ensuite 

être utilisé comme solution intermédiaire pendant la durée nécessaire à 

l’intégration de la nouvelle entité dans l’environnement ERP de l’acquéreur. 

 n Une meilleure accessibilité : à la différence des ERP « classiques », installés 

sur chaque poste de travail, une version dans le Cloud intègre par défaut la 

mobilité. Cette parfaite compatibilité avec les smartphones et les tablettes 

facilite l’accès, simplifie le télétravail et renforce la dimension collaborative.

 n Une conformité avec les réglementations : le Cloud facilite le respect des 

normes internes et externes en matière juridique, contractuelle et déclarative. 

Cette parfaite adaptabilité convient notamment pour les entreprises ayant des 

filiales ou réalisant des acquisitions.

En interne (local) Hébergé Cloud

Taille de l’implémentation Importante moyenne Petite à moyenne

Complexité de la solution Élevée Moyenne Faible

Coûts (investissement) Élevés Moyens Faibles

Coûts (de l’opération) Faibles à moyens Moyens Moyens

Durée de 
l’implémentation

12-36 mois 9-18 mois 4-8 mois

Société
A Société

A Hébergé
Société

A
Société

B

Cloud
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SAP Business ByDesign : une solution de gestion complète et intégrée

Cette suite de logiciels « à la demande » est dédiée à la gestion des processus 

standards de l’entreprise pour couvrir l’ensemble de son activité : finance et 

comptabilité, relation client, ressources humaines, achats, ventes, chaîne logistique 

et approvisionnement, production. Elle convient parfaitement aux PME, qu’elles 

soient mono-site ou multi-sites. 

370 000
C’est le nombre d’utilisateurs dans  

le monde de SAP Business ByDesign.

Les atouts majeurs de SAP Business ByDesign :

 n Une solution complète et fonctionnelle : il s’agit d’un système de gestion 

d’entreprise et pas seulement d’un ERP. SAP Business ByDesign comprend 

en effet une solution ERP, une solution décisionnelle (s’appuyant sur des 

outils d’analyse performants et sur-mesure) et une solution CRM, toutes trois 

nativement intégrées sur une base de données et une ergonomie uniques. Elle 

s’intègre avec l’architecture globale du Système de Gestion de Base de Données 

SAP HANA (développement d’applications métiers) et dispose de tableaux de 

bord précis.

 n Des données parfaitement sécurisées : répartis dans différents pays, les data 

centers de SAP offrent un haut niveau de sécurité - avec notamment le cryptage 

des données (les experts parlant de « chiffrement ») - et de disponibilité.

 n Une expérience utilisateur optimisée : basée sur du HTML5, cette solution est 

accessible depuis n’importe quel navigateur web, que ce soit depuis un poste de 

travail fixe (ordinateur) ou mobile (smartphone et tablette).

 n Une intégration globale et rapide : en l’espace de quelques heures, une 

connexion Cloud vers Microsoft Exchange ou Outlook est créée. Cette 

suite est également dotée de modules intégrés pour la gestion des finances, 

des ressources humaines, de la relation client, de la Supply Chain et de la 

production. 

SAP Business ByDesign tire parti de la plate-forme SAP qui assure une 

standardisation des données et des infrastructures, pour un transfert des 

données efficace.   



8 www.itelligencegroup.com

 n De multiples scénarios d’intégration : SAP fournit un cahier des charges 

pour unifier vos systèmes. Cette suite peut être déployée de manière simple 

ou associée avec une ou plusieurs des solutions SAP Business All-in-One, 

SAP S/4 HANA ou SAP Business One. Elle peut être également couplée avec des 

applications tierces (via des API) ou fusionnée avec d’autres bases de données. 

 n Une vision 360° : déployé en quelques semaines, SAP Business ByDesign offre 

une vision à 360° de votre activité en temps réel, à la demande et quelle que soit 

votre localisation. 

 n Un déploiement international personnalisé 

Avec cette suite dans le Cloud, la complexité d’une organisation multisites est 

parfaitement maîtrisée. Lors du déploiement de nouvelles instances de l’ERP 

via un accès à distance, les législations sont adaptées en fonction des pays. Cela 

facilite la coordination et la synchronisation à l’échelle de l’entreprise.

 n Des processus de fusions-acquisitions certifiés 

Les pratiques de gestion sont uniformisées dans les différentes filiales pour 

une meilleure consolidation financière. SAP Business ByDesign permet la 

traçabilité nécessaire aux audits de conformité. Elle est certifiée, pour une 

coopération directe, avec des cabinets d’audit reconnus tels que KPMG, Deloitte 

et PricewaterhouseCoopers.

 n Des fonctions d’apprentissage intégrées : des assistants en ligne permettent 

aux collaborateurs de maîtriser les différents outils de SAP Business ByDesign 

avec des parcours de formation personnalisés, de type e-learning.
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3. Cas d’études

Le choix d’un ERP dans le Cloud ou en mode SaaS reste conditionné par la 

valeur apportée dans l’entreprise : productivité, flexibilité, développement 

d’avantages stratégiques, etc.  Voici quelques exemples d’entreprises convaincues 

par les atouts de SAP Business ByDesign.

Un déploiement rapide

Un important groupe mondial travaillant dans la chimie s’est appuyé sur les équipes 

d’itelligence pour déployer SAP Business ByDesign en seulement cinq semaines. 

L’entreprise a pu constater la flexibilité de cet ERP accessible en ligne ainsi qu’une 

réduction des coûts. La gestion transparente des processus financiers a représenté 

un argument supplémentaire en faveur de SAP Business ByDesign. 

Pour soutenir une forte croissance

Spécialisée dans la transmission industrielle à grande échelle, Clyde Blowers Capital 

avait besoin d’un système ERP performant pour soutenir son développement à 

international et piloter son activité avec précision. Avec itelligence, elle a pu 

déployer rapidement SAP Business ByDesign dans chaque entreprise qu’elle 

gère. Devant contrôler des processus complexes de fusion-acquisition et de 

désinvestissement, Clyde Blowers Capital a apprécié l’absence d’investissement 

initial. Un atout parfaitement adapté aux besoins de souplesse et d’agilité qu’exigent 

ses projets et missions.

Pour une vue globale

En pleine croissance, le fabricant allemand de scooters sous marins Cayago AG a 

ouvert une seconde chaîne de production. Il s’appuie également sur un ERP plus 

performant. Jusqu’à présent, l’entreprise utilisait de simples logiciels bureautiques. 

Mais ils ne permettaient pas de disposer d’une vue globale sur les processus de vente 

de ses différents chantiers.

« Après une étude de marché très précise, nous avons retenu SAP Business ByDesign même 

si nous trouvions que cette solution était surdimensionnée par rapport à notre taille », 

explique Peter Walpurgis du conseil d’administration. Mais ses multiples avantages 

ont eu raison de leurs craintes. En cinq mois, l’ERP était opérationnel. « Dans 

l’ensemble, SAP Business ByDesign nous fournit plus de transparence sur chacun de nos 

chantiers, comme s’il s’agissait d’une seule unité de production installée à Stuttgart », 

précise-t-il. Les équipes apprécient également de pouvoir accéder à cet ERP depuis 

leurs terminaux mobiles et de disposer d’analyses en temps réel, quel que soit 

le type de données et quelle qu’en soit la source. À l’avenir, l’entreprise pourrait 

s’appuyer sur itelligence pour déployer SAP Business ByDesign sur d’autres chaînes 

de fabrication.
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Pour respecter les législations

Le chimiste allemand Evonik ne cesse de se développer à l’international. En 2016, 

il a réalisé sa plus grosse acquisition avec le rachat d’une division de l’américain 

Air Products pour 3,8 milliards de dollars. Evonik, qui pèse quelque 13 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires annuel et emploie plus de 33.000 personnes, est 

l’héritier d’un grand nom de l’industrie allemande, RAG. C’est l’un des producteurs 

majeurs d’additifs pour enduits et spécialisés. Le chimiste allemand a souhaité 

disposer aux États-Unis d’un ERP polyvalent et puissant. En un peu plus d’un mois, 

SAP Business ByDesign a été synchronisé au système d’information en incluant des 

modules pour les domaines de la Finance (FIN), de la Gestion de la Relation Client 

(CRM), des employés (HCM), et de la Supply Chain (SCM). Outre une interface 

simple et intuitive, les équipes ont apprécié plus particulièrement la transparence 

des coûts, ainsi que, la parfaite adaptation avec les législations propres à chaque 

pays. Les solutions d’intégration et de gestion des processus de SAP lui ont permis 

de modéliser, mettre en place, intégrer et surveiller ses nouveaux processus. 

Pour limiter les erreurs

En tant que fournisseur mondial de services de marketing, Matchcode AG intervient 

dans 13 pays répartis sur les quatre continents. Le groupe assure des missions 

ponctuelles (dans l’événementiel) ou prend en charge toute la partie marketing 

d’entreprises. Auparavant, l’administration ainsi que les contrôles de gestion et 

la consolidation étaient réalisés à partir de solutions bureautiques de Microsoft. 

D’où des risques élevés d’erreurs dans le traitement des données mondiales. « Pour 

gérer la société de façon optimale, nous avions besoin d’une vision précise et globale de 

toutes nos filiales », déclare le directeur de projet, Michael Fischer. « Nos partenaires 

et collaborateurs se sont rapidement rendu compte qu’ils pouvaient travailler de façon plus 

intuitive avec la solution de SAP disponible à la location », explique-t-il.
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4. itelligence : votre partenaire privilégié

Le déploiement d’un ERP est souvent synonyme de processus compliqués à 

implémenter et à maîtriser : mise en place fastidieuse, coût élevé, frein à la 

productivité… L’apparition de solutions en mode SaaS a permis de rendre l’ERP 

accessible et utilisable rapidement. À condition toutefois d’être bien informé et 

soutenu par un partenaire maîtrisant parfaitement cette problématique. 

C’est le cas d’itelligence. En tant que SAP Platinum Partner, le groupe allemand 

accompagne depuis 28 ans des PME et de grandes entreprises dans la mise en place 

de solutions SAP performantes et adaptées à leurs besoins métiers. Par ailleurs, le 

groupe possède dix data centers dans le monde, dans lesquels sont hébergés 2 000 

systèmes et 180 000 utilisateurs SAP. 

Présent dans 24 pays et filiale du groupe japonais NTT DATA, itelligence a déjà 

accompagné le déploiement de 60 projets SAP business ByDesign. À chaque fois, 

ce processus s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et organisée en cinq points :

 n Une analyse très fine 

Les équipes d’itelligence analysent précisément le système d’information et les 

processus afin de déterminer les points à optimiser.

 n Des solutions adaptées 

itelligence définit avec ses clients des objectifs et développe une solution 

adaptée de façon à ce qu’ils puissent piloter leur activité en temps réel avec 

précision. Avec une meilleure visibilité, les entreprises peuvent ainsi mieux 

préparer leurs budgets, optimiser leurs indicateurs clés de performances et 

atteindre leurs objectifs.

 n La conception de prototypes 

S’appuyant sur son expérience industrielle, itelligence conçoit des prototypes 

afin de pouvoir tester un projet. En tant que partenaire mondial SAP, le 

groupe propose des solutions spécialisées, adaptées aux exigences de chaque 

secteur et pays d’accueil en matière de contrôle qualité. L’optimisation des 

solutions permet de tirer profit d’une meilleure flexibilité en s’appuyant sur des 

technologies d’analyse et de mobilité.



1212 www.itelligencegroup.comwww.itelligencegroup.com

 n Un déploiement personnalisé 

itelligence assure le déploiement de l’ERP et réalise les ajustements nécessaires. 

Si besoin, des installations sont également gérées dans les filiales d’une 

entreprise internationale. 

 n Une automatisation des tâches 

Le recours à des processus manuels pénalise la productivité et notamment la 

qualité du service client. Grâce à SAP Business ByDesign et aux compétences 

d’itelligence, les entreprises rationalisent, intègrent et automatisent leurs 

processus. Par ailleurs, elles limitent les risques et réduisent les coûts et le temps 

consacré aux tâches répétitives et fastidieuses. 

 n Un accompagnement personnalisé 

Les changements d’habitudes peuvent être stressants pour certains 

collaborateurs. Pour des responsables informatiques, la migration de l’ERP 

vers le cloud implique une adaptation à de nouveaux usages et pratiques. Dans 

les deux cas, les équipes d’itelligence sont toujours à côté de leurs clients pour 

les rassurer. En tant que DVA (Distributeur à Valeur Ajoutée), itelligence les 

accompagne, les aide à maîtriser ces nouveaux outils ou à prendre les bonnes 

décisions grâce à des formations et des conseils personnalisés.
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En conclusion, SAP Business ByDesign est la conjonction de la qualité SAP avec 

la simplicité du Cloud. En profitant des atouts majeurs de cet ERP, les entreprises 

accentuent la modernisation de leur système informatique. Intégré à SAP Hana, 

SAP Business ByDesign permet d’accélérer les processus métier stratégiques et 

garantit un accès plus rapide à des données vitales.


