Prolonger SAP avec OutSystems
Libérez le potentiel de vos applications SAP en toute quiétude
Développez rapidement des front-ends web et mobiles qui
offrent des expériences utilisateur innovantes et intuitives
aux employés, clients et partenaires. Concevez de nouvelles
fonctionnalités afin de demeurer concurrentiel et optimiser
vos processus métier de bout en bout, tout en tirant profit
de vos équipes et compétences de développement actuelles,
sans créer de la dette technique.
En exploitant la puissance de l’IA, le développement visuel et des
intégrations clé-en-main, OutSystems vous permet de concevoir
des applications modernes en complément de SAP, et de les

Dorénavant, nous disposons d’une couche
applicative en complément de SAP qui nous
permet de générer des processus et des flux
client personnalisés, et de déclencher des
mises à jour SAP.
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intégrer à d’autres systèmes de données en un temps record.

Applications SAP Conçues par nos Clients
Ventes et Marketing

Logiciel ERP et Services Financiers

Gestion de la Chaîne Logistique

• Logiciel CRM Mobile Personnalisé
• Portails Client et Partenaire
• Devis/Offre Commerciale
• Customer 360
• Applications Mobiles Dédiées au SAV

• Gestion des Remises
• Flux et Gestion des Demandes d’Assistance
• Gestion des Contrats

• Portail de Suivi de Commande
• Portail PLM
• Applications Mobiles pour la Gestion de
l’Approvisionnement

• Accès aux Stocks de Détail

Prolongez et Simplifiez l’Accès à SAP à l’Aide d’Expériences Modernes

Créez des expériences uniques pour chaque
fonction et pour tous types d’appareil
Mettez fin aux frustrations de vos collaborateurs
à l’aide d’applications métier SAP, et en créant des
expériences uniques qui optimisent les processus
métier, et facilitent et accélèrent le travail.
Développez rapidement des applications
intuitives en complément de vos applications
métier SAP, et mettez-les à la disposition de
vos collaborateurs là où ils en ont le plus besoin:
en ligne ou bien hors connexion à partir d’un
navigateur, d’une tablette, d’un smartphone ou
bien d’une PWA.

Offrez des expériences omnicanal aux
clients et aux partenaires en associant SAP
à d’autres systèmes de données
Réduisez la complexité et les coûts liés à
l’intégration d’applications métier SAP à d’autres
systèmes, tels que Salesforce ou Dynamics 365.
À l’aide de connecteurs et modèles, créez des
expériences omnicanal via des portails client et
partenaire et des applications mobiles conçues
pour le SAV.

Concevez vos applications avec précision
grâce à la surveillance intégrée, une
sécurité à la taille de l’entreprise et des
fonctions évolutives
Surveillez, visualisez et optimisez vos applications
métier SAP à partir du tableau de bord indicateur de
performances OutSystems.
Bénéficiez de plus de 200 points de contrôle
automatisé lors du déploiement et de l’exécution,
et mettez automatiquement à jour vos
applications afin de vous protéger en permanence
contre les failles logicielles connues du marché

Découvrez Comment Prolonger votre SAP – Retours d’Expérience Client

Application Mobile pour le SAV

Portail de Suivi de Commande

Tableau de Bord pour la Gestion des Remises

Grâce à OutSystems, et en à peine 2 mois, ISB
Global a permis à ses collaborateurs distants et
sur le terrain d’enregistrer et de surveiller les
demandes d’assistance à partir d’appareils web

En à peine 11 semaines, Estafeta, une des
plus grandes sociétés mexicaines, a
développé MiEstafeta™, une application web
et portable intuitive qui permet à ses clients
et ses employés de planifier les enlèvements
colis, suivre les livraisons et accéder à

Redington Gulf, un distributeur informatique
dont le chiffre d’affaires représente plusieurs
milliards de dollars, souhaitait préserver la
sobriété de son système SAP. Cependant, la
solution de gestion des remises dont il avait
besoin devait répondre à certaines exigences.
En intégrant OutSystems à SAP, il a réussi à
atteindre ces deux objectifs en à peine trois

et mobiles.

différentes informations.

semaines de développement.
Lire le retour d’expérience ISB Global

Lire le retour d’expérience Estafeta

Lire le retour d’expérience Redington Gulf

Fonctionnalités OutSystems Plébiscitées par nos Clients
• Laissez vous guider par Integration Builder et connectez

rapidement vos applications à SAP et autres sources de données
en vous appuyant sur la sécurité et l’évolutivité dont votre
organisation a besoin.

• Créez des UX/UI de qualité à l’aide de plus de 100 composants
modélisés et réactifs.

• Connectez-vous facilement à des services externes à l’aide de

plus de 400 connecteurs modélisés pour des systèmes tels que
Twilio ou Paypal.

• Exposez ou appelez n’importe quel service SOAP, REST ou OData,
ou n’importe quelle API (BAPI) à l’aide du développement visuel.

• Répondez aux exigences en termes d’évolutivité et de sécurité

en vous appuyant sur une plateforme véritablement conçue pour
développer des applications critiques et à la taille de l’entreprise.

• Gérez de manière proactive les performances de vos applications
à l’aide de la surveillance intégrée et de tableaux de bord.

• Surveillez la dette technique et modélisez l’ensemble de votre
écosystème applicatif afin de permettre aux développeurs
d’adopter les meilleures pratiques et d’éviter les erreurs les
plus courantes.

Libérez le potentiel de vos applications SAP dès maintenant!
En savoir plus

