COMMUNIQUE DE PRESSE
Les solutions standards de SEEBURGER améliorent le déploiement,
l’administration des processus et sécurisent les opérations dans SAP.
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L’utilisation de SAP présente de nombreux avantages mais
aussi certains inconvénients tels que des coûts financiers et
temporels non négligeables pour le déploiement et la
formation du personnel.
SAP, comparé à Oracle et Dynamics, est selon un article du
journaldunet.com paru en juillet 2012, l’ERP qui procure le plus
grand retour sur investissement (36% sur 3 ans) et dont le
déploiement atteint un niveau de bénéfices attendus supérieur à
50%.
Les solutions SEEBURGER pour SAP
SEEBURGER propose des solutions qui optimisent l’utilisation de
SAP. Avec le Gestionnaire de transfert de données (MFT), le
B2B/SCM Monitor pour le suivi et le pilotage des processus
commerciaux ou encore les Workflows génériques, les opérations
sont accélérées, simplifiées et plus fiables dans SAP. Avec eMobility SEEBURGER propose une solution efficace pour suivre
ses opérations depuis un appareil mobile, avec l’application
NetWeweaver de SAP.
SEEBURGER participera les 3 et 4 octobre à la du Club des
utilisateurs SAP Francophones pour y exposer ses solutions pour
SAP : http://www.usfconventions.fr
Des solutions adaptées à tous les processus métiers et aux
principaux ERP.

Les solutions SEEBURGER conviennent à tous les processus
métiers et se connectent à tous les principaux ERP.
D’avantage de solutions sont à découvrir sur le site de
SEEBUGER. http://www.seeburger.fr/extensions-pour-sap.html
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A propos de SEEBURGER
La société SEEBURGER AG est un spécialiste mondial de l’intégration
des processus d’entreprise ; elle propose une « Business Integration
Suite » complète, qui sert de plateforme centralisée pour tous les
processus d’entreprise mis en œuvre avec des partenaires commerciaux
externes. Pour l’industrie manufacturière ainsi que pour les distributeurs
d’énergie, il existe des solutions de monitoring spécifiques pour SAP. Les
clients de SEEBURGER profitent des plus de 26 ans d’expertise de la
société dans le secteur, ainsi que de son savoir-faire issu de projets
concrétisés dans plus de 9000 entreprises comme Beiersdorf, Bosch,
EnBW, E.ON IT, Heidelberger Druckmaschinen, Intersport, Lidl, Osram,
Siemens, s.Oliver, Schiesser, RWE ou Volkswagen. SEEBURGER,
fondée en 1986 à Bretten, est un partenaire de longue date de SAP ; elle
exploite 19 succursales dans le monde, en Europe, en Asie et en
Amérique du Nord. Pour un complément d'information :
www.seeburger.fr.
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