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1. NOM de l'éditeur
2. Appartenance à un groupe
3. Pays d'origine de la société
4. Date de création de la société
5. CA global 2015
6. Evolution du CA par rapport à 2014 ?
7. CA France 2015
8. Evolution par rapport à 2014 ?
9. Effectif global
10. Effectif France
11. Nom de l’ERP
12. Etes-vous ?
Editeur (O/N)
Distributeur (O/N)
Intégrateur (O/N)
Autres (précisez)
13. Nombre de clients dans le monde ?
14. Nombre de clients en France ?
15. Quels sont les principaux secteurs d’activité de
la base installée ? (ex : négoce, retail,
distribution, automobile, high tech, etc.)

16. Nouveaux secteurs d’activité visés en 2016 ?
17. Quelle est la cible principale de votre ERP en
taille d’entreprise ?
Grands comptes ? (précisez)
PME ? (précisez)
TPE ? (précisez)
18. L’ERP est-il décliné en plusieurs versions
verticales orientées métier ?
Si oui, précisez lesquelles (ex : aéronautique,
textile, agroalimentaire, etc.)
19. Citez 3 références représentatives d’une
utilisation de l’ERP orientée Supply Chain
Management (si possible en France)
20. Plates-formes supportées (AS400, UNIX,
Windows NT, Java, Linux…) ?

21. Votre ERP est-il proposé en mode cloud ?
Si oui, exclusivement ou en option ?

22. Quel est le délai d’implémentation moyen ?
23. L’intégration est-elle proposée en propre ou via
des partenaires ?

SAP SE
SAP SE
Allemagne
1972
20,8 Milliards d’euros
+14%
> 1 Milliard d’euros
+14%
76 000+
1500+
SAP ECC et S/4HANA
O
O
O
Centre de formation
310 000+
3 000+
Industrie Manufacturière (Automobile,
Aéronautique, électronique, …), industrie de la
grande consommation, Retail, Pharmacie,
Secteur public, Energie, Chimie, Banque et
Assurance, …
Media, Sports et Divertissement

Grands comptes tous secteurs d’activité
PME tous secteurs d’activité

Oui
SAP est décliné en 25 verticales métiers
(aéronautique, automobile, high tech, retail,
secteur public, agroalimentaire, …)
De nombreux clients utilisent les capacités de
SAP pour piloter leurs flux logistiques dans un
environnement de production ou de
distribution.
SAP ECC : Windows, AIX, HP-UX, Solaris,
Linux, AS400, SAP HANA DB, DB2, Sybase
ASE, MAXDB, MS SQL Server, Oracle
S/4HANA : SAP HANA DB
La solution est proposée en mode On Premise
mais peut aussi être proposée en mode
souscription via l’infrastructure HEC (HANA
Enterprise Cloud)
9 à 12 mois en fonction du périmètre
fonctionnel
Mise en œuvre généralement réalisée par le
biais de partenaires intégrateurs

24. Avez-vous des partenaires intégrateurs ou
conseil spécialisés dans les projets ayant trait à
la Supply Chain ?
Si oui, précisez lesquels

25. Votre solution ERP dispose-t-elle de
modules/fonctions suivants :

Oui
Plusieurs partenaires intégrateurs tels que :
Accenture, Atos, Cap Gemini, Cognizant,
CSC, IBM, Sopra/Steria, …
Des partenaires spécialisés tels que :
Itelligence, Teamwork/Dowap, Delaware, …
SAP propose à travers sa nouvelle solution
SAP S/4HANA une plateforme commune sur
une base de données in-memory et sur une
plateforme d’innovation. Cette solution intègre
tous les processus de l’ERP mais aussi les
fonctions étendues de supply chain, d’internet
des objets et de connexion aux réseaux
d’entreprises. Pour l’instant cette intégration se
fait soit sur la même plateforme technique et
avec la même base de données soit en mode
side-car, c’est-à-dire sur la même plateforme
technique mais avec réplication des données.

- APS (Advanced Planning System) ? (O/N)
- Ordonnancement (scheduling) ? (O/N)

O
L’ordonnancement est pour l’instant en mode
side-car mais sera complètement intégré à
l’offre ERP dans la prochaine version de SAP
S/4 HANA (Q4 2016)
Le MES est en mode side-car.
Le SCEM est en mode side-car.
Le WMS est pour l’instant en mode side-car,
mais sera complètement intégré à l’offre ERP
dans la prochaine version de SAP S/4 Hana
(Q4 2016)
Le TMS est en mode side-car.
La BI est complètement intégré à la solution.
La particularité de la base de données inmemory est de supprimer toutes les frontières
entre le décisionnel et le transactionnel. Les
données sont disponibles en temps réel, sans
réplication aussi bien pour des besoins de
reporting que des besoins transactionnels. De
fait, de nouvelles interfaces utilisateurs ont été
créées pour tirer parti de cette spécificité et
proposer aux utilisateurs des indicateurs de
performance ou des alertes avec un lien direct
vers les transactions de résolution, qui
permettent de prioriser leurs tâches.

-MES (Manufacturing Execution System) ?
(O/N)
-SCEM (Supply Chain Event Management) ?
(O/N)
-WMS (Warehouse Management System)

O
O
O

?(O/N)
-TMS (Transportation Management System)
?(O/N)
- BI (décisionnel) orienté Supply Chain ?(O/N)
- Autre (précisez)
26. Nom de l’outil informatique de prévisions de
vente et de planification de la demande ?-

- S’agit-il d’un module intégré à l’ERP ? (O/N)
- D’un outil pouvant fonctionner séparément,
éventuellement avec d’autres ERP tiers (O/N) ?
- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?
27. Nom de l’outil informatique de planification de
la production (GPAO) ?

- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?
- S’agit-il d’un module intégré à l’ERP (O/N)
- D’un outil pouvant fonctionner séparément,
éventuellement avec d’autres ERP tiers (O/N) ?
- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?
28. Nom de l’outil d’ordonnancement ?

- S’agit-il d’un module intégré à l’ERP (O/N)
-D’un outil pouvant fonctionner séparément,
éventuellement avec d’autres ERP tiers (O/N) ?
- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?
29. Nom de l’outil informatique de gestion des
réapprovisionnements fournisseurs ?

- S’agit-il d’un module intégré à l’ERP (O/N)
- D’un outil pouvant fonctionner séparément,
éventuellement avec d’autres ERP tiers (O/N) ?
- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?
-

O
O
Control Tower
L’outil de prévision des ventes est SAP
Integrated Business Planning for Demand.
Il est intégré à l’ERP en mode side-car, et
peut fonctionner séparément.
O
O
N

C’est intégré à l’ERP, et c’est aussi un
module qui peut fonctionner séparément
(APO PP/DS - Production
Planning/Detailed Scheduling). En effet
certains de nos clients n’activent que cette
fonction de l’ERP, et gèrent la finance, les
achats ou les ventes dans un autre ERP.
N
O
N
N
L’outil d’ordonnancement (APO PP/DS Production Planning/Detailed Scheduling)
fonctionne aujourd’hui en mode side-car
avec l’ERP mais sera complètement
intégré dans la prochaine version. Il peut
aussi fonctionner en mode autonome.
O

N
N
Ce module est intégré à l’ERP, et c’est
aussi un module qui peut fonctionner
séparément. En effet certains de nos clients
n’activent que cette fonction de l’ERP, et
gèrent la finance, la production ou les
ventes dans un autre ERP.
O
N
N

30. Nom de l’outil informatique de gestion des
réapprovisionnements magasin ?

- S’agit-il d’un module intégré à l’ERP (O/N)
-D’un outil pouvant fonctionner séparément,
éventuellement avec d’autres ERP tiers (O/N) ?
- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?
31. Nom de l’outil informatique d’optimisation des
stocks multiniveaux ?

- S’agit-il d’un module intégré à l’ERP (O/N)
-D’un outil pouvant fonctionner séparément,
éventuellement avec d’autres ERP tiers (O/N) ?
- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?
32. Nom de l’outil informatique de gestion
d’entrepôt (WMS) ?

- S’agit-il d’un module intégré à l’ERP (O/N)
- D’un outil pouvant fonctionner séparément,
éventuellement avec d’autres ERP tiers (O/N) ?
- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?
33. Nom de l’outil informatique de gestion de
transport (TMS) ?- S’agit-il d’un module intégré à l’ERP (O/N)
- D’un outil pouvant fonctionner séparément,
éventuellement avec d’autres ERP tiers (O/N) ?
- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?
34. Nom de l’outil informatique de conception
réseau (network design) ?
- S’agit-il d’un module intégré à l’ERP (O/N)
-D’un outil pouvant fonctionner séparément,
éventuellement avec d’autres ERP tiers (O/N) ?
- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?

Ce module est intégré à l’ERP, et c’est
aussi un module qui peut fonctionner
séparément. En effet certains de nos clients
n’activent que cette fonction de l’ERP, et
gèrent la finance, la production ou les
ventes dans un autre ERP.
O
N
N
L’ERP contient des fonctionnalités de
stock de sécurité, de planification des
couvertures par site. Des solutions
complémentaires comme Service Parts
Management pour l’optimisation de la
logistique des pièces de rechange ou SAP
Enterprise Inventory and Service-Level
Optimization qui permettent de
dimensionner et d’optimiser les stocks sur
tout le réseau.
O
O
N
Extended Warehouse Management
fonctionne aujourd’hui en mode side-car
avec l’ERP mais sera complètement
intégré dans la prochaine version. Il peut
fonctionner en mode autonome.
O
Possible
N
SAP Transportation Management
fonctionne aujourd’hui en mode side-car
avec l’ERP.
O
Possible
N
SAP ne propose pas de solution de
conception du réseau et nous intégrons
avec des solutions du marché.

35. Nom de l’outil informatique de gestion des
événements (SCEM) ?
- S’agit-il d’un module intégré à l’ERP (O/N)
- D’un outil pouvant fonctionner séparément,
éventuellement avec d’autres ERP tiers (O/N) ?
- D’une solution partenaire (si oui, précisez
lequel) ?
36. Votre ERP propose-t-il des fonctions de
collaboration avancées avec les fournisseurs
(précisez : portail, module EDI, GMA, GPA,
VMI, etc.) ?
37. Votre ERP propose-t-il des fonctions
d’intégration avancées avec d’autres
applications ? Lesquelles (EAI, MOM, web
services, etc.)
38. Votre ERP propose-t-il des fonctions de gestion
des données RFID ou de fonctionnalités liées à
l’Internet des Objets ? Si oui, lesquelles ?

39. Citer 3 caractéristiques fortes et différenciantes
de votre ERP ?

40. Citez 3 fonctionnalités clés ou avantages de
votre ERP en matière de Supply Chain
Management ?

SAP Supply Chain Event Management
fonctionne aujourd’hui en mode side-car
avec l’ERP.
O
Possible
N
SAP intègre des fonctions de collaboration
fournisseur dans l’ERP et s’intègre
nativement avec les solutions et le réseau
de SAP Ariba.
La plateforme in memory sur laquelle
fonctionne SAP S/4HANA contient une
bibliothèque de plusieurs milliers de WEB
Services, un EAI, et des fonctions de
master data management.
La plateforme in memory sur laquelle
fonctionne SAP S/4HANA contient des
outils d’intégration, d’analyse, et de
prédiction et de représentation spaciale
pour intégrer en temps réel l’internet des
objets.
- Complétude de l’offre et de la
couverture fonctionnelle.
- Intégration en vrai temps réel des
données y compris des données
externes (internet des objets et réseaux
sociaux.
- Interface utilisateur simplifiée mixant
le transactionnel et la BI agile.
- Capacité de traiter l’ensemble des
processus de la prévision, du PIC, de la
planification et de l’ordonnancement
jusqu’à l’exécution logistique
(transport et entreposage)
- Capacité à fonctionner de façon
autonome ou complètement intégrée.
- Capacité à innover avec la plateforme
in-memory pour appliquer des
principes prédictifs ou des outils d’aide
à la décision.

