Seidor es miembro de United VARs
Platinum Partner de SAP.

SAP Business ByDesign pour les Services professionnels
basés sur des projets à travers Cloud Factory
Conçu pour les entreprises de services

SAP Business ByDesign est la solution de gestion ERP dans le cloud qui permet aux entreprises de services professionnels d'aﬀronter les
déﬁs suivants :
•Contrats clients gérés par projet
•Gestion de l'exécution de projets intégrée aux ﬁnances, achats et ventes. •Gestion des coûts des ressources comparés aux recettes
•Gestion des budgets par projet – Comptes PP par projet
•Données réelles vs budgets en temps réel par projet
•Attribution des ressources par projet
•Agenda de l'employé et feuilles de temps
•Analyses et rapports ﬁnanciers et des ressources par projet : comptabilité de projets
•Application en option pour la présentation de rapports, distribution de documents, entrée des heures et conﬁrmation d'activités de terrain.

Les avantages du consultant sur place au prix de consultants à distance
Le projet sera exécuté essentiellement à distance par notre équipe de mise en place, mais le consultant local se déplacera au bureau du client,
pour assister aux principales activités du Projet comme : Kickoﬀ, Testing et Go Live.

La Cloud Factory permet
• Des livraisons en 120 jours ou moins
• Reproductible et abordable
• Complétée par les solutions horizontales et industrielles de Seidor
Mise en place : à partir de 85K Eur
Software : à partir de 990 Eur/Usager/an

Avantages
Suivi de vos projets et visibilité de votre niveau d'avancée.
Intégration de la fonction achats à la gestion de projet.
Facturation client en fonction des conditions convenues
et avancée réelle du projet.
Gestion des ressources et de vos calendriers.

Seidor est le partenaire
numéro un mondial pour
la mise en place de SAP
Business ByDesign dans
des ﬁliales Two Tier, ainsi
que pour les développeurs
nationaux et autres.
Nous vendons, nous
installons, nous mettons
en place, nous formons et
nous apportons un
support à nos clients pour
le système SAP Business
ByDesign à partir de nos
bureaux sur l'ensemble du
territoire national.
blog.seidor.com | seidor.es

Pourquoi Seidor ?
Seidor est une multinationale du secteur technologique
qui oﬀre des services et solutions intégrales dans le
domaine du consulting en software et des services
informatiques. La compagnie dispose de son propre panel
de solutions et services : conseil, infrastructure,
implantation, développement et maintenance des
applications et services de outsourcing.
Présente sur le marché depuis plus de 35 ans, avec ses
propres bureaux en Europe, Amérique Latine, États Unis,
Moyen Orient et Afrique, Seidor est une entreprise de
consulting technologique multinationale, avec un capital
100% espagnol.
En tant que SAP Platinum Partner, Seidor dispose d'une
longue expérience certiﬁée en ce qui concerne les mises
en place SAP qui couvre n'importe quel pays du monde, à
travers United Vars.

