
Enregistrez vos mouvements de 
marchandises de n’importe où, en 
quelques clics, et maintenez vos 
stocks à jour en temps réel.

Gestion des stocks

en mobilité

Vous souhaitez fournir aux utilisateurs SAP 
présents sur le terrain un outil permettant 
de saisir facilement et rapidement chaque 
mouvement de stock ? En nous appuyant 
sur la plateforme SAP Business Technology 
Platform et la technologie SAP Fiori, nous 
avons construit une suite d’applications Cloud 
intuitives et accessibles depuis tout type 
de terminal. Les informations sur les flux 
physiques de marchandises sont transmises 
en temps réel à vos systèmes SAP. 

>> Performance 

Renforcer la réactivité 

de votre activité.

Enjeux

>> Visibilité

Avoir une vue en en temps réel 

de l’état de vos stocks.

>> Productivité 

Rendre les utilisateurs SAP sur le 

terrain plus autonomes et efficaces.



>> Expérience utilisateur
 Facilité de prise en main et amélioration du quotidien 
 de vos utilisateurs.

>> Rationalisation
 Optimisation de la chaine logistique grâce à la mise 
 à jour en temps réel de l’état des stocks.

>> Souplesse 
 Adaptabilité à tout type d’architecture et de terminal.

>> Agilité 
 Aucun impact sur votre Système D’information en terme 
 d’architecture et pas de dépenses d’investissement.

Bénéfices

Pourquoi PASàPAS ?

Leader français de 
l’accompagnement SAP

>>  Etroite collaboration avec l’éditeur depuis 2016 sur les sujets autour de SAP Business Technology Platform.

>>  Expert sur l’ensemble des problématiques SAP, PASàPAS conseille à ses clients les solutions les plus adaptées 

 à leurs enjeux métiers, techniques et fonctionnels.

>>  1er centre de support SAP en France avec une base de connaissances de plus de 100 000 requêtes 

 (chiffre atteint en 2022) déjà résolues pour plus de 160 clients issus de tous les secteurs d’activité.

>>  Des consultants expérimentés bénéficiant d’une moyenne de 12 jours de formation 

 par an pour une mise à jour constante des compétences.

>>  Un ADN « Human First » garant de relations de confiance mutuelle et de respect des engagements

Solution

Notre offre de gestion des stocks SAP en mobilité, destinée à tous les secteurs d’activité, combine à la fois :

>> L’accès à SAP Business Technolgy Platform (SAP BTP) sous forme d’abonnement mensuel.

>> L’installation des composants techniques et du Cloud Connector permettant 
 une connexion sécurisée entre SAP BTP et le cœur de votre SI SAP.

>> L’implémentation des applications.

>> L’accompagnement dans la réalisation des tests.

Témoignage

Notre Client Enercal s’est 
félicité de l’appropriation 
des nouveaux outils par 
les agents. Elle a été rapide, 
avec des retours très positifs 
quant à l’ergonomie, la prise 
en main et la fluidité 
de navigation. 
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