TRAVAILLEZ EN TEMPS RÉEL
GRÂCE À NOS SERVICES SAP
ET SAP HANA

SAISIR L’OPPORTUNITÉ DE REPENSER
VOTRE BUSINESS
Ces dernières années, la pression sur les coûts, notam-
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cédent ainsi qu’une nécessité de revoir les processus

SAP existants.

de l’organisation, une porte ouverte pour repenser le
business.

VÉRITABLE LEVIER DE VALEUR
UN BUSINESS CASE RENTABLE

VERS L’ENTREPRISE AGILE ET PILOTÉE
PAR LES DONNÉES

Même si le nécessaire investissement peut, pour cer-

SAP HANA permet l’automatisation avancée ainsi que

tains, s’avérer conséquent, les effets de celui-ci sur le
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temps réel, permet à l’entreprise d’être plus rapide et
même d’être proactive et ainsi améliorer son time-tomarket, sa productivité, sa compétitivité et, donc, augmenter ses revenus.

NOTRE OFFRE
IMPLÉMENTATION ET MIGRATIONS SAP HANA
Nous sommes le seul acteur belge à être certifié « SAP Certified in SAP HANA Operations Services » et proposons
une gamme complète de services.

Business & Technical
Consulting

Technical
Transformation

Business
Transformation
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SAP HOSTING & SAP BC

PaaS for SAP
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Support & Maintenance

gérons

Nous offrons des services de
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POURQUOI CHOISIR NRB COMME
PARTENAIRE SAP ?
One stop shop et expertise
Chez NRB, vous profitez de compétences métier (Health care, Utilités publiques, Secteur public,
Industrie…), fonctionnelles (Finance, Logistique, RH…) et techniques. En outre, nous maîtrisons l’environnement légal spécifique à la Belgique.

Expérience, certifications et relation privilégiée avec SAP
Nous sommes en contact permanent avec l’éditeur, disposons de certifications uniques et importantes depuis de nombreuses années. Nous avons d’ailleurs été récompensés par SAP à plusieurs
reprises dans un passé récent (SAP Innovation Award 2012 et 2015, Best MCaaS Partner 2013…).

Infrastructure et centres de données à la pointe
Nos capacités d’investissement et nos partenariats avec les plus importants fournisseurs hardware
(IBM, HP, VCE…) vous permettent de bénéficier de la solution technique la plus performante pour
l’hébergement de vos systèmes SAP.
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