
Communiqué de presse 

 

ePages lance “ePages for SAP Business One”, 

une boutique en ligne et un ERP tout en un 

 

A Paris, le 02 mars 2010 – ePages, éditeur leader de solutions e-commerce, annonce 

un accord avec Coresystems, partenaire SAP Business One Gold, pour intégrer en toute 

transparence les boutiques en ligne ePages au sein d’applications ERP via ePages for 

SAP Business One. Cette solution complète, entièrement dédiée aux petites et 

moyennes entreprises, leur permet d’accéder à de nouveaux canaux de ventes, tout 

en réduisant les coûts associés aux activités commerciales ainsi qu’au traitement des 

commandes. Cette solution innovante a été certifiée par SAP et a reçu le 

label Advantage Solution. 

 

Une solution e-commerce accessible aux PME 

 

Grâce aux packs e-commerce « à la demande » ePages Base ready for SAP Business 

One, ePages Base for SAP Business One et ePages Flex for SAP Business One, les 

PME dotées de SAP Business One peuvent se lancer dans le e-commerce de façon 

autonome, simple et rapide. En mode locatif, l’offre mensuelle inclue l'application ePages, 

l'interface de connexion à SAP Business One ainsi que l'hébergement, les mises à jour et 

l’administration de la plateforme. Via ces solutions, les utilisateurs s’acquittent de tout 

frais supplémentaire de conseil ou de programmation. 

 

Les entreprises, et plus particulièrement les PME, doivent gérer de près leurs budgets et 

maîtriser leurs coûts. L'automatisation des processus et l’appropriation d'Internet comme 

canal de vente peut être compliqué, coûteux et se révéler être un véritable défi pour de 

petites structures. « Grâce à notre nouvelle offre, la création d’une boutique en ligne et 

le e-commerce n’ont jamais été aussi accessibles aux PME grâce, d’une part, à 

l'intégration de SAP Business One et, d’autre part, à son coût très raisonnable ainsi 

qu’aux faibles investissements technologiques » explique Wilfried Beeck, PDG d'ePages. 

 

« Nous avions déjà intégré SAP Business One et des boutiques en ligne ePages pour 

certains projets spécifiques. Cette nouvelle solution complète, disponible à la demande 

s'appuie sur cette expertise et met à profit les synergies des ERP et des solutions e-

commerce afin de minimiser les coûts pour les entreprises » ajoute Manuel Grenacher, 

PDG de Coresystems AG.  



Développée par Coresystems et certifiée par SAP, l’interface Coresuite eCommerce go 

permet l'échange de données entre SAP Business One et les boutiques ePages. Outre la 

pré configuration des boutiques en ligne avec l’interface standard de SAP Business One, 

Coresystems propose un ensemble de services afin de personnaliser en fonction des 

processus métier. ePages aide ses clients par le biais des prestations Design&Consult 

pour la conception graphique et la création de boutiques en ligne.  

 

« Le e-commerce tient désormais un rôle central dans la plupart des secteurs d’activités. 

Une solution professionnelle est essentielle dans le portefeuille de nos partenaires de 

distribution de SAP Business One » explique Andreas Naunin, Responsable des PME et 

Membre du Conseil d'Administration chez SAP en Allemagne. « L’offre ePages for SAP 

Business One donne même à nos clients représentant de petites structures la possibilité 

d’assurer leur visibilité en ligne, en toute simplicité et de façon professionnelle ». 

 

Pour plus d’informations, consultez www.epages.com/sap. 

 
A l’occasion du CeBIT qui aura lieu du 02 au 06 mars prochains au Parc des 
expositions de Hanovre, ePages présentera ePages for SAP Business One aux 
côtés de SAP. 

A propos de coresystems ag 

Avec plus de 4.000 clients, coresystems est le premier fournisseur mondial de solutions 
complémentaires pour SAP Business One et figure parmi les SAP Gold Partner SSP. Parmi les clients 
de coresystems se trouvent des PME et des filiales de grandes sociétés ayant besoin d'une solution 
ERP standard et entièrement intégrée. Nos applications innovantes coresuite permettent d’accroître la 
valeur et d’étendre les fonctionnalités des ERP de SAP Business One. Leur intégration ne nécessite 
ni expérience en programmation, ni de consultation externe coûteuse et le fonctionnement de la 
solution, quant à elle, est simple. Apps coresuite peut être acheté sur demande et élargi de manière 
modulaire. Les applications sont disponibles pour le e-commerce, le reporting, les tableaux de bord, 
les temps d'enregistrement, des solutions de service et l'intégration avec les réseaux sociaux ainsi 
que de nombreuses applications pour les dispositifs mobiles tels que les iPhones. coresystems 
bénéficie d'un réseau de vente et de conseil de plus de 300 partenaires dans le monde SAP.Le siège 
de coresystems se situe en Suisse, à Windisch. Des bureaux se trouvent également à Londres et 
New York ainsi qu'un centre de soutien à Galway, en Irlande. 

À propos d’ePages 

Fort de la confiance de plus de 50 000 clients, ePages est un des leaders mondiaux des solutions e-
commerce. Il propose des packs e-commerce permettant de créer des boutiques en ligne ou des sites 
professionnels et les commercialisent sous deux formes. Grâce à ePages 6 Hosting, plate-forme e-
commerce en mode cloud computing, les clients de ses partenaires d’hébergement peuvent louer et 
gérer des sites de vente en ligne et de réservation sans connaissance en programmation et à 
moindres coûts. Avec la version dédiée aux entreprises, tout un réseau de partenaires ePages 
propose d’adapter le logiciel e-commerce aux besoins spécifiques des clients finaux. Pour en savoir 
plus : www.epages.com/fr  

 

 




