
  

 
 
 

   De nouvelles solutions pour votre entreprise 

 
Prenez des décisions proactives et planifiez vos activités afin d’assurer la réussite 
 

Conçu et optimisé pour votre environnement SAP Business One 
 
     Où se trouve le problème ? 

                    En tant qu'utilisateur SAP Business One, avez-vous des 
            difficultés d’avoir vos données dans votre système reporting  

       au bon moment ? 
       sans avoir à attendre des heures ou des jours ? 
       ou de devoir toujours faire appel à quelqu'un ? 

 

                         
 
 

C      COMMUNIQUEZ         Contactez-nous pour profiter d’une consultation gratuite avec un     
      AVEC NOUS                expert en analytique des affaires de NewIntelligence. 

 
                                                                                           514.315.2555 | 416.840.8499 | newintelligence.ca/fr 

 

La solution ? 

forfait « Quick Start » SAP B1 de NewIntelligence 
BD optimisé directement sur votre SAP B1 
prêt à l'emploi : le tout est préconçu pour vous 
une solution à coût fixe à un prix abordable 
ne s’agit pas simplement d’une autre solution coûteuse 

 
Pourquoi en avez-vous besoin ? 

simple, robuste et adaptée à votre entreprise  
rapide, facile et convivial pour les usagers d’affaires 
conçue afin d’obtenir des réponses rapides pour prendre de meilleures décisions  
tirer parti de votre investissement en votre technologie reporting existante 

 
Comment pouvons-nous vous y arriver ? 

facile et rapide à mettre en œuvre 
soyez opérationnel en 2 à 3 semaines 
nous vous formons pour personnaliser votre système 
acquérir une grande autonomie d’ajouter de 
nouvelles fonctionnalités 

  



 

Cette solution couvre neufs domaines dans SAP B1 

Devis 
Commandes 
Facturation 
Inventaire 
Achats 
CRM 
Gestion de disponibilité à vendre 
Comptes clients 
Comptes créditeurs 

 
Les livrables comprennent 

Lancement de projet  
Installation & configuration 
Formation administrative 

 
 
 

 
 

  De nouvelles solutions pour votre entreprise 
 
SAP Business One « Quick Start » propulsé par NewIntelligence 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Tirer parti de votre système BI 
existant 
 
Connaître le passé, comprendre le présent, influencer l’avenir 
 
Maximiser votre analytique afin d’avoir : 

• Des réponses plus rapides aux problèmes 
opérationnels grâce à notre base de données 
optimisée et préconstruite en utilisant la technologie que vous 
avez en interne; 

• Un accès facilité à vos données avec votre jeu d'outils actuel;  
• Des décisions plus éclairées donnant de meilleurs résultats; 
• Créez et analysez des rapports et des tableaux de bord 

sophistiqués en utilisant votre technologie existante; 
• Des données fiables et « une version de la vérité » 

pour des décisions plus cohérentes; 
• Implémentation rapide et facile pour un prompt RCI 

 
 

                                
COMMUNIQUEZ Contactez-nous pour profiter d’une consultation gratuite avec un 
   AVEC NOUS  expert en analytique des affaires de NewIntelligence. 

       
         514.315.2555 | 416.840.8499 | newintelligence.ca/fr

 

1111 Dr. Frederik-Philips 
bureau 600  
Montréal, QC  
Canada H4M 2X6 

1 Yonge St.  
Suite 1801 
Toronto, ON 
Canada M5E 1W7 

 

SAP B1 « Quick Start » 

 
Prenez contact avec nous pour profiter 
d’une démonstration gratuite et en 
direct de notre solution. 
 
NewIntelligence est une firme privée 
fondée en 2008 avec des bureaux à 
Montréal et à Toronto. Nous nous 
spécialisons dans l’offre de solutions 
d’analytique des affaires pour les 
clients de SAP Business One. 
 
Grâce à cette solution d’analytique des 
affaires prête à l’emploi pour SAP 
Business One, vous n’aurez pas besoin 
de construire votre propre 
infrastructure d’analytique, car son 
environnement s’adapte à vos besoins 
commerciaux évolutifs. 
 
Grâce à SAP Business 
One « Quick Start » de  
NewIntelligence,  
votre organisation 
pourra mieux  
comprendre,  
anticiper et  
influencer les  
résultats opérationnels! 

Bureaux de NewIntelligence 


