FAST-FOOD
Pour les entreprises agroalimentaires ambitieuses qui
souhaitent optimiser leurs processus, offrir une valeur
ajoutée maximale à leurs clients et être prêtes pour le futur.
CHALLENGES

BÉNÉFICES

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Efficacité
Traçabilité
Réduire les déchets
Sécurité alimentaire
Qualité des données
Adaptabilité
Gestion des données sur la durée de vie
Syndication des données

•
•
•
•

Approche template : rapide et économique
Axé sur l’industrie : nous parlons votre langue
Agile : pensez grand, commencez petit
Approche Glocal : approche locale, avec un
soutien mondial
Fournisseur de services complets : un guichet
unique pour votre informatique
Mise en œuvre rapide et économique
Conformité
Framework pour les entreprises numériques ;
ERP, CRM, BI, RH

LA SOLUTION

Procurement

Système préconfiguré avec les meilleures pratiques

Pour atteindre leurs objectifs de croissance et d'innovation, les petites et
moyennes entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons ont
besoin d'une plate-forme pour accélérer leur processus commercial et
simplifier la prise de décision. Pour répondre à ces besoins, delaware a
développé FAST-FOOD, un modèle ERP complet, basé sur la dernière
version de SAP S/4HANA. Avec FAST-FOOD, votre entreprise est prête à
relever les défis du futur.
Le modèle contient les meilleures pratiques, acquises au cours de 18 ans
d'expertise et de présence active dans l'industrie alimentaire. Plus de 50
entreprises utilisent avec succès FAST-FOOD. Grâce à une méthodologie
de projet éprouvée (PROMAR), utilisée dans le cadre de la détection des risques, le risque est minimisé et le succès est
assuré.
LA SOLUTION – INTERFACE UTILISATEUR
LA SOLUTION – VOTRE ENTREPRISE
•
•
•
•
•

Multi device (appareil)
Facile à utiliser
Basée sur les rôles
Outils de collaboration
Tableaux de bord

Couvrir votre chaîne d’approvisionnement complète et les services de
soutien.
Prévision
EDI
Gestion des
silos

Contrôle
qualité

Service
technique
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BESOIN DE L’INDUSTRIE
Poisson, biscuits, café, pommes de terre, ce que vous
voulez ! Nous pouvons vous aider à relever les défis
spécifiques à votre secteur :
•
•
•
•
•
•

Traçabilité avec les liquides dans les silos
Séquence de production sur les caractéristiques du
produit
Auto-facturation basée sur la qualité du produit
Processus de production divergents
Gestion du poids de capture
Gérer les mélanges pour des mélanges optimaux

AMBITION
S/4 HANA avec FAST-FOOD fournit les bases
nécessaires pour réaliser les ambitions de votre
entreprise et évoluer vers une organisation vraiment
intelligente. En tant que fournisseur de services complets,
delaware vous accompagne également dans l'intégration
de :
• l’IoT
• machine learning
• artificial intelligence
• and more
PlAN DE MISE EN ŒUVRE ET TARIFICATION
FAST-FOOD peut être déployé selon vos besoins, votre ambition et votre vision. Choisissez le modèle de licence (achetez votre licence
(CAPEX) ou votre abonnement mensuel) et la configuration matérielle (sur site, hébergée, cloud) qui correspondent à vos plans et à votre
vision. delaware peut vous conseiller sur le meilleur déploiement pour votre entreprise.

Nombre
d’employés

À partir de
20FTE (Temps
plein sur système)

Temps de mise
en oeuvre

À partir de 26
semaines

Services
(implementation)

À partir de
k€ 200

License

Achetez
votre license
À partir de k€ 35 +
22 % d'abonnement
maintenance

Abonnement
À partir de €
137,50 / utilisateur /
par mois

SAP
Analytics Cloud*
À partir de € 20 /
utilisateur / par mois
Services : k€ 5

* L'analyse intégrée intégrée dans S / 4HANA offre une base solide pour le reporting et les KPI. Pour mieux répondre à vos besoins en matière de reporting, SAP Analytic Cloud (SAC) peut être ajouté à votre
solution pour offrir des possibilités de reporting avancées

À PROPOS DE DELAWARE

Nous croyons en un monde global et connecté avec l'entrepreneuriat local
et la responsabilité sociale des entreprises où la technologie inspire les gens
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Les faits
2500 professionnels
24 bureaux
12 pays

France
Responsable Solution
Xavier Le Bris
xavier.Lebris@delaware.pro
+33 6 44 23 13 40

330 M € de chiffre d'affaires (2019)
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