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AYMAX, CRÉATEUR DE VOTRE
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MONDE DIGITAL

Aymax est une entreprise de services du numérique experte dans le domaine des nouvelles
technologies et développement d’applications professionnelles. Nous sommes spécialisés dans
l’intégration des technologies web-java et les dernières solutions de l’éditeur SAP.
Aymax accompagne ses clients et partenaires pour la configuration, le développement et
le déploiement techniques et fonctionnels de leurs plateformes connectées pour tendre vers plus
d’agilité, de flexibilité et de capacité à intégrer les dernières innovations de gestion de
l’information.

NOUS ADAPTONS LES MEILLEURES TECHNOLOGIES À VOS BESOINS

Ergonomie, design

Création & intégration

Création de solutions

ERP & Intégration

graphique et UI/UX

de solutions web

mobiles innovantes

de solutions SAP
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LES VALEURS D’AYMAX

5 valeurs fortes animent Aymax depuis sa création
Celles-ci ne sont pas seulement inscrites sur nos plaquettes, elles sont pleinement
ancrées dans le quotidien professionnel de chaque collaborateur de l’entreprise.

EFFICACITÉ
EFFICACITÉ
PARTAGE
PARTAGE

AGILITÉ

AGILITÉ

WELLNESS
WELLNESS

INNOVATION

INNOVATION

Des valeurs qui doivent se répercuter à travers nos engagements

Engagement moral
Nous nous devons d’évoluer avec nos clients
et nos collaborateurs avec une éthique et
des valeurs morales fortes.

Engagement humain
Aymax est une organisation participative
multi-culturelle centrée sur l’individu et ses
compétences dont les expériences sont partagées
pour améliorer au quotidien l’expertise du collectif.

Engagement professionnel
Tout en restant agile et pragmatique, nous
mettons en avant une excellence technique
innovante et constante au service de la satisfaction de nos clients.

Engagement sociétal
Nous respectons notre environnement et les
préoccupations sociales qui nous entourent en
adoptant au quotidien des pratiques écologiques
et durables.
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LES OFFRES D’AYMAX

Pour bénéficier pleinement des avantages des
solutions SAP, Aymax vous propose une prestation
de services complètes les bases SAP S/4 Hana et
SAP Business ByDesign. Des prestations délivrées
par nos équipes de consultants fonctionnels et
techniques certifiés, qualifiés et expérimentés.

Fort de notre partenariat avec SAP et de
notre expertise sur leurs solutions, nous
participons à la réalisation de projets SAP
S/4 Hana et SAP Business ByDesign
innovants pour des entreprises de multiples
secteurs.

S/4 HANA
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SAP BUSINESS
SAP BUSINESS
BYDESIGN

UNE SOLUTION CLOUD COMPLÈTE
POUR DYNAMISER VOTRE ACTIVITÉ

BYDESIGN

Dès l’apparition des dernières solutions SAP notamment en mode Cloud - SAP S/4 Hana et SAP
Business ByDesign, nous avons anticipé l’avantage concurrentiel qu’elles peuvent apporter à nos
clients en formant et en certifiant nos consultants pour être prêt à leur mise en oeuvre.
Cet investissement nous permet aujourd’hui de participer à des projets stratégique à l’évolution de
nos clients.

À qui s’adresse SAP ByDesign?

PME / TPE

Start-up

Filiale de

Structure en

grands groupes

forte croissance
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SAP BUSINESS
BYDESIGN

SAP BUSINESS
BYDESIGN
UNE SOLUTION EN MODE SAAS
COMPLÈTE POUR DYNAMISER L’ACTIVITÉ

Quelque soit votre secteur d’activité, SAP Business ByDesign, couvre toutes vos activités.

Gestion financière

Gestion des ventes

Planification de la production

et du CRM

Informatique décisionnelle

Gestion des achats

Analytique et Reporting

et contrôle des stocks

L’application SAP® Business One est une solution complète permettant de gérer l’ensemble de vos
activités : comptabilité, budget, achats, inventaire, ventes, CRM, gestion de projet, ressources
humaines.
Les flux d’informations sont véhiculés dans toutes les fonctions métiers internes tout en gérant les
connexions, ou «points de contact», avec des parties prenantes externes.
SAP Business ByDesign a été conçu pour accompagner la croissance des PME/TPE. C’est une
solution modulaire, souple, puissante et très simple à utiliser grâce à son interface ergonomique.
Avec près de 5000 clients à travers le monde, SAP Business ByDesign vous aide à optimiser vos
processus et à avoir un système de reporting performant, ce qui vous permet d’agir plus vite, de
prendre des décisions basées sur des informations en temps réel et de booster croissance et profits.
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SAP BUSINESS
SAP BUSINESS
BYDESIGN
BYDESIGN

L’AGILITÉ DE L’ERP DANS LE
CLOUD GRÂCE À SAPBYDESIGN

Vous souhaitez répondre à de nouveaux enjeux stratégiques pour votre entreprise, rapidement et en
maîtrisant au mieux vos ressources et votre budget ?
SAP Business Bydesign, vous permet de rationaliser et d’optimiser tous les domaines clefs de la
gestion de l’entreprise, vous allez découvrir une solution temps réel offrant une totale sécurité sur vos
données et une parfaite maîtrise de l’ensemble de vos activités.

Corporate Performance

Accouting & Finance

Sourcing & Procurement

CRM,Sales & Marketing

Projet Management

Service & Support

Manufacturing & SupplyChain

Human Resources

SAP Business ByDesign est une solution permettant d’accélérer la croissance des entreprises.
Aymax, partenaire SAP pour la transformation des entreprises et la valorisation de leurs données
améliore votre expérience utilisateur des solutions logicielles SAP en vous garantissant :
Une amélioration de la capacité d’adaptation de votre activité
Une rationalisation de vos différents processus
Un pilotage précis des tableaux de bords
Une maximisation de l’efficacité de votre organisation
Un accès mobile des applications
Une Réduction des coûts IT
Vous souhaitez intégrer SAP ByDesign ? Vous avez des questions sur cette solution ?
Aymax, conseil et intégrateur expert des solutions SAP vous permet de migrer pour SAP Business
ByDesign dans les meilleures conditions grâce à une approche agile, rentable et pragmatique.
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SAP 4 HANA

SAP 4 HANA

SIMPLICITÉ ET ULTRA-PERFORMANCE
AU SERVICE DE VOTRE CROISSANCE

SAP S/4 HANA, est la solution qui permet d’adapter le SI à son modèle économique et ses processus
commerciaux.
La solution SAP S/4 HANA représente la solution ERP la plus aboutie du marché pour innover
accroitre votre efficacité et votre agilité. Intégrant toutes les dernières technologies CVloud, IA, IoT,
BlockChain…nous ne parlons plus d’ERP mais de solution intelligente.
Si vous cherchez à devancer vos concurrents et appuyer votre position directement dans l’ère du
digital, SAP S/4HANA accélère considérablement les extractions des informations nécessaires.
Cette solution vous garantit un accès en temps réel aux données pour rationaliser tous les aspects de
votre entreprise.
En devenant plus agile, votre entreprise aura l’avantage d’unifier et rationaliser ses processus de
gestion. Les solutions basées sur SAP S/4 HANA offrent à votre entreprise des possibilités totalement
nouvelles pour la prospection du marché, le développement de vos offres et l’accélération de
processus commerciaux adaptés à vos business modèles.

À qui s’adresse SAP 4 HANA?

PME

ETI

Grands comptes/Multinationales
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Vous souhaitez soutenir la croissance de votre
entreprise à travers votre système d’information et
développer sa capacité à s’adapter simplement à un
environnement toujours plus évolutif, complexe et
concurrentiel?

SAP S/4HANA représente un panel de
solutions professionnelles flexibles et de
capacité qui améliorera votre expérience
utilisateur du logiciel SAP.

-Une amélioration de la capacité de gestion des utilisateurs.
-Une amélioration de la sécurité et des autorisations.
-Des fonctionnalités de reporting extrêmement poussées en temps
réel.
-Une surveillance continue des performances et la synchronisation
des données à distance.
-Une intégration évoluée des données intelligentes.
-Vision 360° sur toutes les données disponibles.

Vous souhaitez migrer vers SAP 4 HANA ou installer la solution ? Vous avez des questions sur
cette solution ?
Aymax, conseil et intégrateur expert des solutions SAP vous accompagnera dans cette mise en place
dans les meilleures conditions grâce à une approche agile, rentable et toujours pragmatique.

S/4 HANA
Pour s’adapter à l’environnement
commercial concurrentiel.

Pour une croissance rentable
et rapide.
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CHEZ NOUS, VOTRE
PROJET EST UNIQUE

-Nous proposons une approche structurée.
-Nous offrons des solutions complètes et pérennes.
-Nous collaborons étroitement avec votre équipe.
-Nous avons une expérience reconnue en business intelligence dans de
nombreux secteurs.
-Nous assurons une prestation informatique flexible et évolutive.
-Nous offrons un support simple et financièrement accessible
-Une approche CCM « Customer Communication Management ».
-Une réduction des coûts de développements IT.
-Une réduction des coûts de maintenance et d’infrastructure.

9

TÉMOIGNAGES
TÉMOIGNAGES
CLIENTS
CLIENTS

PROJET D’IMPLÉMENTATION SAP
J’ai eu l’occasion de solliciter les services d’Aymax,

PROJET D’APPLICATION SAP FIORI
RETAIL MÉTIER

principalement pour accompagner ma phase de

Nous avons eu l’occasion de travailler avec AYMAX

déploiement et d’accompagnement des

dans un premier temps sur de la TMA.Satisfaits de

utilisateurs au

la qualité de travail des consultants compétents,

démarrage sur les activités SAP WM ( Warehouse

nous avons décidé de faire appel à leurs services sur

management).

d’autres projets structurants. Nous sommes

Nos besoins évoluant au fil des semaines selon les

ravis de cette collaboration qui s’inscrit à présent

sites, ils ont fait preuve de souplesse, de réactivité

dans la durée.

et de professionnalisme pour être présents là et
répondre à nos besoins pendant cette période clé.

RACHID MALKI
Responsable SI Supply Chain-Direction
des Systèmes d’information Picard.

CYRIL PARDELLE
Transport & Logistique programme transformation
Leader-Groupe Avril

PROJET D’IMPLÉMENTATION SAP SCA
L’équipe Aymax a été d’un grand renfort lors

PROJET D’INTERFAÇAGE DE
FACTURE

de notre phase de cadrage et de réalisation

Très bonne compréhension du contexte, des

pour notre projet d’implémentation de l’ERP

problématiques, une bonne maitrise de l’ERP

SAP auprès du Service du Commissariat des

et solution pragmatique apportée aux situations.

Armées.
Nous devions notamment réaliser de multiples

VÉRONIQUE COCO
Chef du service de comptabilité-CEA Saclay

interfaces avec les SIL historiques et nous y
sommes arrivé dans les délais impartis..

OLIVIER BALANCHE
Directeur de projet SAP - Atos France
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NOS RÉFÉRENCES

NOS
RÉFÉRENCES
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CONTACTEZ-NOUS
PARIS-FRANCE
+33 (0) 1 41 32 53 60
+33 (0) 1 47 85 95 52
Contact-it@aymax.fr
14 Rue du Général Audran, 92400
Courbevoie , Paris I France

BRUXELLES-BELGIQUE
+32 2 431 08 01
Contact-it@aymax.fr
Avenu des Arts 56, 1000, Belgique I Bruxelle

TUNIS-TUNISIE
+216 71 698 616
+216 71 698 617
Contact-it@aymax.fr
2ème étage, Bloc B de Immeuble Youssef Towers
Avenue de Dinars 1053, Tunis 1053

AYMAX.FR

@AYMAXIT

aymax-consulting

aymaxconsultingteam

@aymax.fr

