
Modernisez vos applications métiers SAP, maintenant !

WEBINAR



Optimisation des processus de
développement, de testing et
de livraison en mode DevOps

Sécurité des données, des  
systèmes, et compliance  

(RGPD et GRC)

Digitalisation des processus
Métier et amélioration de
l’expérienceutilisateur

TRANSFORMEZ ET OPTIMISEZ VOTRE ERP







36
Pays

500
Clients

2m
Utilisateurs

85
Partenaires
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Qu’est-ce que Fiori ?



• Développer des applications SAP pour mobile, tablette etdesktop

• Produire rapidement des interfacesFiori depuis la stackABAP

• Réduir vos coûts de développement etde support

• Réutiliser vosmeilleurs process en mobilité, online ou offline

• Profiter d’une nouvelleergonomie avec le “look and feel” Fiori

Pourquoi Neptune Software?



Neptune assure une integration complète avecSAP :

Solution certifiée SAP, SAP HANA et SAPS/4HANA

Ne nécessite que Netweaver 7.1 ou +  

Compatibilité avec votre Gateway, VPN,SMP…

SAP

EnterprisePortal

SAP

MobilePlatform

SAPHANA

CloudPlatform

SAP

WebIDE



Une seule solutionpour

toutle cycle de vie de l’application.

Neptune  

Application  

Designer

Neptune  

Application  

Management

Neptune  

Application  

Catalog

Neptune  
Application  

Store

Neptune  

Launchpad
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Neptune  

Application  

Monitor

DEVELOPPER GERER ETANALYSER UTILISER

NEPTUNE DXPLATFORM



PLATEFORMEABAP

Créez des applications  

directement via la stack ABAP  

nativement connectées àSAP

STRUCTURE  DRAG & DROP

L’outil de design HTML 5 en drag &  

drop traduit automatiquementvers  

le framework graphiqueSAPUI5

AIDE AUCODE

Fonctions d’édition simplifiée pour  

HTML, JavaScript et CSS

Neptune ApplicationDesigner



Neptune ApplicationDesigner

Génération automatique de l’IHM

Un seul design suffit pour toutvos devices



Neptune ApplicationDesigner

• Plugin ViewerPDF

• Notification Push

• SAP MobilePlatform

• Pushwoosh

• Split view

• Fonctionnalitésmobiles

• GPS

• Appareil photo

• Scanner

• …



Neptune ApplicationDesigner

Apps déconnectées (offline) hauteperformance

Synchronisation  

download

Fonctionnement  

offline

Synchronisation  

upload



Des dizaines d’applications standards pour démarrer



SECURITE

Créez des codes PIN pour  

faciliter l’accès ou imposer une  

double authentification

Neptune ApplicationManagement

Gestion desapplications

Construisez, déployez et distribuez  

vos applications.

UTILISATEURSSAP

Gérer les droits de vosutilisateurs

SAP pour l’accès auxapplications



Analyse des statistiques d’utilisation

Neptune ApplicationManagement



APPLICATIONSTORE

Créez votre propre stored’entreprise  

(ou déployez vos applications sur  

GooglePlay,AppStore…)

LAUNCHPADUTILISATEURS

Les utilisateurs ont accès aux  

applications qui leur sont  

autorisées selon leurs droits

UTILISATEURSFINAUX

Les utilisateurs peuvent télécharger

les applications, les noter et donner

un feedback

Neptune ApplicationCatalog



CAS CLIENTS
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Applications pour toute la supply

chain : Warehouse, Production,

Delivery…

Mobilité et offline dans le cadred’un

renouvellement des terminaux :

codes barres, photos, QRcode…
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Création d’un nouveau portail RH

pour les 90 000 agents du ministère.

Accent sur l’expérience utilisateur

pour rendre l’agent acteur de sa

propre gestion.

Productif au bout d’1an.
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Modernisation des applications

PM et QM.

Amélioration de l’ergonomie et

des capacités mobiles pour une

utilisation offline à bord.
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Porter sur Fiori la gestion des  

points de vente en SAPGui.

Amelioration de l’UX avec une  

solution mobile et full SAP.  

PoC vente cash : 11j verus 47j.
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Application complexe de costing

projets et produits, développée sur

mesure pour répondre au scope  

fonctionnel.

Nécéssité de centraliser les données

et d’être intégré à SAP.
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Mise place d’une filière logistique.

4 mois de projets pour 10  

applications avec fonctionnalités

offline, lecture de code barre, badge

NFC, pieces-jointe…



Concevoirune ergonomie FIORIen un temps record :

• Applis PC et Mobile (iPhone, Android et Windows)

• Directement intégrée avec les process SAP

• Conforme aux règles Fiori /  SAPUI5

• Optimisée pour la performance

• Connectée et déconnectée

Neptune Software : l’essentiel

A moindre coût :

• Aucun serveur ni middleware

• Utiliser votre intégrateur SAP ou votre CCSAP

•Utiliser votre système / configuration etvos  
autorisations SAP

• Developper une fois, déployer partout

• Mettre à jour une App sans impacter l’utilisateur

• Activer les templates pour démarrer rapidement



Démo NEPTUNE live sur desktop :  

www.neptune-software.com/experience/

Ou sur mobile :  

NEPTUNECLIENT

http://www.neptune-software.com/experience/


• 19 990€ par n° d’installationSAP

• 99€ par utilisateur final

• Licence perpétuelle

• Licence entreprise : nous consulter

PRICING NEPTUNE DXP
(Planet 8 + Planet 9)

Invarture



• Installation de Neptune UX Platform

• Paramétrage et connexion à SAP

• Choix d’une application parmi30

• Personnalisation de l’application

• 10 licences utilisateurs

• Mise à disposition pendant 2 mois

Proof of Concept

6 700 €HT

Invarture



01 83 64 07 76
info@invarture.com

Des questions ?

mailto:info@invarture.com

