Gestion des contrats
sur SAP
… la solution complète pour la gestion
professionnelle de vos contrats !

Vos avantages principaux :
Vue d’ensemble exhaustive de toutes les données contractuelles
(Management Cockpit)
Gestion et exécution proactives des contrats de tous types
Contrôle financier et forte précision en matière de planification et
prévisions
Accès simplifié et décentralisé aux données et documents
contractuels gérés centralement
Intégration dans l’environnement système et technologique existant
en tant qu’extension fonctionnelle de la plate-forme mySAP ERP
Très forte adaptabilité de la solution aux besoins spécifiques et
évolutifs par simple paramétrage

Environnement
économique

Parmi les défis économiques auxquels toute organisation est confrontée à notre
époque, il faut mentionner la nécessité de maintenir une vue d’ensemble sur les
très nombreux engagements contractuels de toutes sortes conclus par elle. Ces
engagements varient très largement en termes d’objet (contrats d’achat, de bail, de
mandat, conventions d’affiliations, etc.) et des conséquences légales et financières
en cas de renouvellement ou résiliation.
Notre solution de gestion des contrats fournit les instruments appropriés aux
opérations stratégiques de recherche, administration technique et budgétaire,
renouvellement et évaluation de vos contrats, le tout de façon aisée et conviviale.
L’identification des échéances contractuelles, la maîtrise des procédures de
reconduction et de résiliation ainsi que l’affectation correcte des coûts à l’intérieur
de l’organisation sont des exigences de gestion cruciales et clairement formulées.
La solution “Gestion des Contrats sur SAP” est une plate-forme robuste et
extensible destinée aux entreprises. Elle se distingue notamment par son très haut
degré d’intégration et d’interaction avec les fonctions existantes de SAP.

Intégration
organisationnelle

Grâce à la solution “Gestion des Contrats sur SAP”, les organisations sont en
mesure d’administrer efficacement les contrats, d’en réduire les coûts de gestion,
de rationaliser le flux de travail et de garantir l’affectation adéquate des coûts et
responsabilités internes. Elle forme la pierre angulaire idéale à toute planification
basée sur des éléments factuels (budget base zéro notamment).
En tant qu’add-on, elle s’intègre organiquement à votre environnement SAP. Les
éléments existants tels que gestion des autorisations, intégration de l’archivage
optique, modèle d’organisation ainsi qu’objets logistiques et du contrôle de gestion
(ordres internes, centres de coûts, commandes d’achat, etc.) sont réutilisés et
strictement intégrés.
Les utilisateurs SAP formés noteront l’apparition des transactions additionnelles et
en feront usage tout naturellement. La plate-forme de gestion des contrats peut être
complétée par des champs utilisateurs et est prévue pour supporter la charge
inhérente à une approche professionnelle de gestion des contrats.

Fonctions
en détail

La solution de gestion de contrat comprend les fonctions décrites ci-après:
• Saisie et gestion active des données de base des contrats
- de toutes formes
contrats individuels, cadres, principaux, avenants...
- de tous types
contrats d'achat, de vente, de bail, de mandat,
conventions, affiliation, garanties, etc.
- de toutes catégories contrats fournisseurs, clients, internes (SLA)
• Gestion documentaire pour tous types de documents (documents stockés dans
une archive optique et documents PC), mails, notes internes ainsi que liens URL
• Suivi et gestion d'alerte (notification) des dates clefs telles qu'échéances et délais
divers (résiliations, reconductions, dates critères, etc.)
• Affectation de partenaires et contacts aux rôles prédéfinis
• Gestion paramétrable des statuts contractuels y compris procédure de validation
• Intégration financière et logistique organique (génération des documents)
- Ecritures multi niveau de Budget / Engagements / réelles
- Ecritures d'ajustement dans le cadre du bouclement (transitoires)
- Déversement des coûts
- Demandes d'achat, commandes, contrats valeur ou quantité
- Traitement simplifié des commandes sur appel
• Cockpit de facturation (y compris émission des factures)
• Reporting financier et des données de base très puissant incluant la fonction
SAP d'export des données
• Gestion des activités et des tâches incluant un système de notifications (alertes)
• Définition de champs utilisateurs par type de contrats
• Impression des données par formulaires (modèles)
• Historisation des modifications de données (versions, pièces de modification,
enregistrements chronologiques)
• Ajustement de l'interface utilisateurs par type de contrats sur simple paramétrage
• Ancrage dans le modèle d'organisation SAP

Architecture de
Solution

• Add-on se greffant sur l'environnement SAP ERP (R/3)
• Compatibilité multi plates-formes (Windows, Linux etc.)
• Intégration organique et utilisation des technologies SAP existantes
• Compatibilité avec toutes les solutions d’archivage optique certifiées SAP
• Configuration simple par paramétrisation

Délivrables

• Solution (ordre de transport SAP)
• Langues supportées : Anglais, Français, Allemand
(autres langes délivrées sur demande)
• Guide d’installation et de configuration incluant les best practices
(exemples de configuration)
• Manuel utilisateurs
Option :
• Solution de scannage

Conditions
d’Installation

Autres
Solutions

• Serveur d'applications SAP

SAP ERP version 4.7 et supérieure

• SAP Content Server (option)

Version actuelle

• Scanner / archivage optique (option)

Toute solution certifiée SAP supportant
l’interface SAP ArchiveLink

• Tableau de planification et de prévisions (basé sur intranet)
• Cockpit Fournisseurs
• GOS Attachment List Extension Pack
• Etat annoté de budget

Résumé

La solution “Gestion des Contrats sur SAP” réduit notablement le
temps et les efforts à fournir pour rechercher et administrer
l’ensemble des données contractuelles. Elle permet de maîtriser
le cycle de vie complet d’un contrat et d’éviter les pertes
financières causées par l’oubli d’échéances importantes. Par la
gestion active de vos contrats, vous bénéficierez d’une forte
augmentation de la précision de vos données budgétaires et
prévisionnelles.
Basée sur la technologie standard de SAP, elle s’intègre
harmonieusement à votre environnement existant SAP. Son
implémentation est aisée et son ROI peut être atteint en
quelques mois.
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