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Les priorités 
actuelles pour 
les détaillants

Dans un monde de plus en plus 

numérique, les interactions avec 

les clients changent. Le marché fait 

face à des innovations rapides et 

une compétition accrue, ce qui force 

l’industrie du détail à s’adapter plus 

rapidement que jamais.

Conserver la dimension humaine 

Les attentes des clients pour les produits au détail sont en évolution 

constante. Apprenez à connaître vos clients et offrez-leur une expérience 
d’achat unique et entièrement personnalisée à travers tous vos canaux.

Fidéliser les clients

Avec un si grand nombre d’offres 
sur le marché et de nouvelles 

tendances quotidiennes, les 

détaillants doivent fidéliser 
leur clientèle afin de créer des 
relations à long terme avec leur 

marque.

Chaîne logistique 

entièrement numérique 
Assurez une pleine visibilité 

sur l’ensemble de votre chaîne 

logistique, des matières 

premières à la mise en marché 

des produits, afin d’améliorer la 
planification sur tous les canaux 
et d’optimiser vos stocks.

Assurer un équilibre 

entre l’expérience en 
ligne et en magasin

Même si les espaces de vente 

physiques feront toujours partie 

intégrante de l’expérience 
d’achat, les clients se tournent 

de plus en plus vers les magasins 

en ligne – et veulent la même 

expérience personnalisée.

Aller au-delà 

des produits

Approfondissez votre 

compréhension des besoins de 

vos clients afin de leur offrir de 
nouveaux produits, services, 
modèles d’engagement et moyens 

de paiement.



OUR RETAIL 
EXPERTISE 
THAT MATTERS 
TO YOU

NOTRE 
EXPERTISE
DU RETAIL
QUI FAIT
LA DIFFÉRENCE

Notre équipe Retail est chapeautée par 

l’ancien architecte en chef pour les solutions 

Retail de SAP, François Potier. Il apporte à 

l’équipe plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine du Retail. 

L’équipe de Beyond Technologies a mis 

à contribution ses nombreuses années 

d’expérience et d’expertise du domaine du 
Retail pour créer l’accélérateur de projet 

Retail, une solution exclusive à Beyond, conçue 
pour une grande variété de segments de vente 

de détail et de gros. Cet accélérateur est une 

solution adaptable et parée pour le futur qui 

fournit un soutien optimal aux commerçants. 

Conçu à partir des dernières technologies SAP (S/4HANA, Fiori, 

CAR), notre accélérateur de projet Retail comprend plusieurs 

ressources et services d’importance comme :

Des processus bonifiés d’un 
bout à l’autre comprenant 
des configurations, 
des développements 
et une documentation 
supplémentaires.

Un modèle de 
configuration des 
meilleures pratiques 
du Retail.

Résultat de plus 
de 4 500 jours 
de R-D, amélioré 
continuellement

Des centaines 
de processus 
préconfigurés 
propres au Retail, 
des données de base 
à la planification, 
en passant par la 
détermination des 
prix, les achats, 
l’approvisionnement 
des marchandises, 
les activités en 
magasin, les 
finances, l’analytique 
et la génération de 
rapports

Solution exclusive 
pour plusieurs 

segments du Retail
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05 Une documentation 
détaillée pour chaque 
processus (activités 
de gestion, dépôt 
des données de 
base, documents de 
configuration, etc.).

04

06



GO-BEYOND RETAIL  
PORTÉE DE L’OFFRE

• Combinaison de 
planification financière

• Planification de la 
marchandise par 
emplacement

• Gamme de produits
• Budget achat disponible 

(BAD)
• Planification stratégique 

de la gamme

• Conditions d’achat
• Conditions de vente
• Tarification vente au détail
• Promotions : prévision de la demande 

promotionnelle et des calculs de cannibalisation

Beyond Technologies 

propose une solution 

entièrement intégrée 

pour transformer et 

simplifier les activités 
des commerçants 

dans plusieurs 

domaines clés. STRUCTURES 
ORGANISATIONNELLES  
ET DONNÉES DE BASE

Mode, biens durables et non-

durables, épiceries, stations 

d’essence, dépanneurs, 

pharmacies, grands  

magasins à rayon

PRIX ET 
PROMOTIONS

LOGISTIQUE
DU CENTRE DE

DISTRIBUTION ET
APPROVISIONNEMENT

EN MARCHANDISES
ET RÉAPPROVISION-

NEMENT

PLANIFICATION 
DES

MARCHANDISES
ET GESTION DES

GAMMES

ACHATS

ANALYSE 
FINANCIÈRE

OPÉRATIONS 
OMNICANALES

• Analyse pour la 
gestion par catégorie

• Analyse des ventes et 
des marges

• Compte de résultat 
en IFRS et compte de 
résultat de gestion aux 
fins de comparaison

• Soutien financier des 
franchisés

• Contrôle des coûts 
par produit

• Analyse des ventes 
promotionnelles

• Gestion des données 
TPV et entrée TPV

• Gestion des articles à 
faible rotation

• Gestion des opérations 
POS

• Commerce électronique
• Marketing
• Automatisation de la 

force de vente
• Médias sociaux
• EDI

• Planification opérationnelle  
de la gamme

• Préemballage et échelle  
de quotas

• Gestion des commandes d’achat
• Budget achat disponible (BAD)
• Répartitions
• Commandes d’achat groupées
• Importations
• Contrôle des factures
• Règlements de contrat
• Planification des capacités  

des fournisseurs

• Gestion des stocks
• Ventes en gros/réservation de stocks
• Réapprovisionnement du point de 

vente vers les stocks du centre de 
distribution

• Gestion des retours
• Logistique des entrepôts

• Répartition des marchandises
• Transferts intraentreprises et 

interentreprises

• Gestion des commandes clients
• Logistique du transport
• Service à valeur ajoutée : 

étiquettes



DESCRIPTION DE 
L’OFFRE

S/4HANA on premise

• Accélérateur Retail de Beyond 

Technologies

• SAP S/4HANA Retail for Merchandise 

Management

• SAP S/4HANA, Developer Access

• SAP S/4HANA Enterprise 

Management for Professional use

• SAP S/4HANA Enterprise 

Management for Functional use

• Gestion des opérations en magasin 

(SAP Fiori)

• SAP BusinessObjects BI, Edge Edition

• SAP Customer Activity Repository 

(CAR)

• Intégration avec le système POS 

existant du client

• Services d’implémentation de la 

solution

S/4HANA Cloud

• Accélérateur Retail de Beyond 

Technologies

• SAP S/4HANA – Retail Digital 

Core (Finances, Inventaires, 

Achats)

• SAP S/4HANA – 

Merchandising for Retail 

(fonctions Retail)

• SAP Customer Activity 

Repository (CAR)

• SAP Analytics Cloud ou 

« on-premise » (BI)
• Gestion des opérations en 

magasin (SAP Fiori)

• Intégration avec le système 

POS existant du client 

(option de déploiement 

avec SAP POS by GK)

• Services d’implémentation 

de la solution

SAP CX: SAP Commerce Cloud | SAP Marketing Cloud | SAP Services Cloud | SAP Sales Cloud | SAP Customer Data CloudLogiciel SAP POS de GK

MODULES SUPPLÉMENTAIRES
Beyond Technologies possède une vaste expérience dans l’intégration des modules supplémentaires suivants : 

En moyenne, Beyond Technologies 
peut livrer ses projets S/4HANA en 16 SEMAINES



Beyond Technologies est une firme de services
professionnels spécialisée dans l’intégration de solutions

SAP et dans l’optimisation des processus d’affaires, plus
particulièrement dans le domaine du Retail. Réunis par une 

équipe de consultants comptant plus de 20 ans d’expérience 

dans les systèmes de gestion d’affaires intégrés, nous savons 
comment tirer profit des meilleures pratiques du domaine du 
Retail et des solutions SAP pour livrer des avantages réels 

et durables à nos clients. Nous proposons des solutions 

intelligentes, pratiques et innovantes pour donner aux 

commerçants un avantage compétitif sur leurs concurrents, 

de façon ponctuelle et abordable.

Quelques-uns de nos clients satisfaits

Fondée en 2005
15 ans d’expérience SAP à votre service

100% SAP
SAP Gold Partner

Une solide équipe   
avec plus de 60 spécialistes du 

commerce de détail

Plus de 285 employés  
et toujours en croissance

Plus de 150 clients satisfaits   
avec des clients dans diverssegments 

de l’industrie

Expérience SAP moyenne 
Fonctionnelle: 12 ans  
Technique : 8 ans  
Commerce de détail : Plus de 20 ans

Savoir-faire éprouvé 
de déploiements rapides et rentables 

auprès de détaillants internationaux

Un accélérateur d’industrie unique 
Résultat de plus de 4 500 jours de R. 
et D.

À propos 
Beyond 
Technologies



www.beyondtechnologies.com

CANADA

111 Robert-Bourassa Blvd 

bureau 4500

Montréal (Québec) H3C 2M1

185 The West Mall, bureau 1010
Etobicoke (Ontario) M9C 1B8

FRANCE

93, avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly-sur-Seine

ÉTATS-UNIS

111 Town Square Pl.,  

bureau 1515

Jersey City (New Jersey) 

07310

AFRIQUE DU SUD

Knightsbridge Office Park
33 Sloane Street

Bloc B, 1er étage, Gauteng

Bryanston, 2191

22, Somerset Road 

5e étage, Green Point 

Cape Town, 8005

Faites les 
premier pas!

Apprenez comment Beyond
Technologies peut être utile 
à votre entreprise de Retail. 
Contactez l’un de nos experts 
et obtenez une évaluation
de vos besoins d’affaires 
gratuitement!

GREGORY HERMEL 
ghermel@beyondtechnolgies.com


