La biotechnologie résulte
d’un mariage entre la
science des êtres vivants
et la technologie.
Les entreprises de
biotechnologie ont des
besoins spécifiques car elles
font souvent face à plusieurs
challenges. Notamment, avec
la mise sur le marché de leur
médicament ou la cotation
en bourse, elle doivent passer
d’une start-up biotech à une
biopharma. Elles ont alors
besoin d’une industrialisation
des fonctions, des procédés et
de l’organisation.
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Intégrateur
d’un ERP dédié Biotech

LA SOLUTION : PAAS FOR BIOTECH
PAAS For Biotech est fondée sur l’ERP SAP Business ByDesign.
Elle ouvre l’accès aux dernières technologies SAP. Dès le
début, vous fonctionnez sur des bases solides et fiables,
capables de vous soutenir dans les différents stades de votre
développement. Vous rationalisez vos processus, vous vous
inspirez de plus de 40 ans d’expérience de SAP, vous vous
concentrez sur vos innovations et vos produits.

L’ E R P P O UR LES BIOTECHS R EP O N D À VO S C H A L L EN G E S
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Facilite l’obtention de financements
Mesure la performance des projets
Pilote une croissance rapide
Assure une conformité aux
réglementations
Gère des informations fiables et
sécurisées
Trace les processus et les
modifications
Suit les demandes d’achats
Met en place un système
d’approbation

Zoom sur...
...L ES A V A N TA G E S D E

P O UR LE S B IO TE CH S

ERP Cloud en mode SAAS
Formule simple, adaptée, accessible de
partout, livrée clé en mains via un abonnement.
La solution s’adapte à votre budget grâce
à des coûts prévisibles et des évolutions à la
demande.

Solution Complète
Couvre l’ensemble des besoins de votre
organisation. Vous n’avez pas besoin
d’envisager de coûteuses intégrations avec
d’autres solutions. La couverture fonctionnelle
est large : comptabilité, reporting, gestion de
projets, achats, ventes, stocks et production !

Solution Modulable

Facile à utiliser
Productivité accrue et adoption rapide
à travers une interface utilisateur intuitive.
S’adapte à des utilisateurs différents comme
des comptables mais aussi des chercheurs,
médecins, pharmaciens. L’aide en ligne est
très riche et les parcours d’autoformation
complets.

Conforme aux réglementations
PAAS For Biotech dispose de fonctionnalités
de contrôle de la qualité qui sont prêtes à
l’emploi. La solution est conforme avec les
exigences de vos auditeurs SOX, les normes
comptables IFRS et la RGPD.

Configurez les fonctionnalités en fonction de
vos exigences et de votre croissance. Vous
pouvez activer les modules au fur et à mesure
de la mise sur le marché de votre médicament
par exemple. Vous consommez les postes de
travail selon les rôles des membres de votre
équipe.

Vous avez une filiale aux US, ou vous envisagez
d’ouvrir d’autres filiales dans les prochains mois ?
Aucun Problème !

Vous êtes à la recherche de solutions simples,
performantes et adaptées à votre organisation :
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