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SAP accroît la visibilité et facilite la prise de décision au plus haut niveau
hiérarchique
grâce à une nouvelle appli financière dans le cloud
SAP® RealSpend offre un accès temps réel aux situations budgétaires, aux données relatives aux
dépenses et aide ainsi les cadres hiérarchiques à améliorer leur capacité de gestion financière


Hébergée sur la plate-forme SAP HANA®, l’application SAP RealSpend utilise la technologie
cloud pour extraire des données issues des systèmes centraux d'information financière, et
permettre aux cadres hiérarchiques d’effectuer des analyses ad hoc à la demande, analyse des
dépenses ou autres, en vue d’un pilotage temps réel des activités. Pour une majorité des cadres,
la visibilité sur le budget et les dépenses associées est souvent complexe, les tableurs Excel
financiers peuvant comporter de vieilles données et les rapports prédéfinis pour un contrôle en
central ne répondent pas aux besoins d’une prise de décision immédiate impactée par des
changements de dernière minute. SAP RealSpend constitue aujourd’hui un avantage indéniable
pour les responsables de centres de coûts.



L’application mobile SAP RealSpend s’intègre parfaitement à la solution SAP S/4HANA Finance,
sans réplication des données, mettant ainsi en avant les avantages de la plate-forme SAP HANA
dans le cloud, dont sa capacité à supporter les modèles de gestion hybrides. SAP RealSpend
fonctionne avec d’autres données issues de SAP ou de sources tierces. Facile d’accès,
l’application est disponible sur tablette, SAP ReadSpend s’installe facilement à partir de
paramètres de configuration rendus disponibles pour l’utilisateur final.

WALLDORF, Germany — May, 2016 — SAP SE (NYSE: SAP) has introduced SAP® RealSpend, a new
mobile app that provides visibility and access to up-to-the-minute budget and spending information.
Based on SAP HANA® Cloud Platform, the app uses cloud technology to pull data from core financial
reporting systems, allowing line managers to perform ad hoc spend analysis and other “on-the-fly”
calculations enabling live business processing. For many line managers outside the corporate finance
function, visibility into budget and spending is often cumbersome. Spreadsheets with weeks-old data and
predefined reporting dimensions from central controlling do not meet immediate needs for real-time
decision making amid changing business conditions. SAP RealSpend recognizes the value of betterinformed cost center managers.
Developed at SAP Labs Berlin/Potsdam, Germany, using design thinking principles and input from finance
professionals and other SAP end users and managers, SAP RealSpend treats line managers as members
of the extended finance function, allowing them to monitor and actively manage budgets and actual spend
with a powerful, easy-to-use tool.
“SAP is known for providing leading-edge tools for the CFO and corporate finance function to manage
spending and budget as effectively as possible,” said Thack Brown, general manager and global head of
LoB Finance, SAP. “This app uses the cloud to innovate on top of our finance core and provides line

managers and others with budget accountability the tools they need to make sound spending
management a real-time activity across the entire enterprise.”
Enabling the “Extended” Finance Team
SAP RealSpend is a comprehensive tool with detailed drill-down features that make it possible to perform
a fine-grained analysis of actual and future spends, as well as related forecast and budget plans.
Managers can simulate the influence of certain decisions into budget factors including sales, marketing,
travel, hiring and equipment investment. Augmenting financial data through specific tagging features
enables flexible grouping and reporting beyond the classical ERP data model.
“Every company has to manage expenses to be successful,” said Greg Smith, chief financial officer, ASR
Group International, a Florida Crystals corporate affiliate. “SAP RealSpend enables our company to
employ expense management in a real-time environment — all enabled by our adoption of SAP HANA
and S/4HANA Finance.”
SAP RealSpend is one of the first apps that connects to the SAP S/4HANA Finance solution in real time
without having to replicate data, thus realizing the benefits of SAP HANA Cloud Platform and its ability to
support hybrid cloud and on-premise environments. SAP RealSpend also works with other data from SAP
and third-party sources. The easy-to-navigate and tablet-enabled app can be implemented in a few easy
steps, including a test-drive and end-user configuration.
Showcasing the flexibility of SAP HANA Cloud Platform in extending customers’ core applications, this is
an early example of planned innovative applications from SAP and its partners leading to faster, broader
delivery of value and greater adoption. SAP RealSpend enables users to proactively manage their
spending now and for the future and get the maximum out of a given budget.
For more information, visit the SAP News Center. Follow SAP on Twitter at @sapnews.
À propos de SAP
Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) fournit aux entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs les moyens logiciels d’une meilleure gestion. Du back office à la direction, de l’entrepôt à la
vente, quel que soit le terminal d’utilisation (ordinateur, terminal mobile), les applications SAP permettent
aux collaborateurs et aux organisations de travailler plus efficacement ensemble et de s’appuyer sur des
tableaux de bord personnalisés afin de conserver leur avance dans un contexte concurrentiel. Les
applications et services SAP offrent à plus de 300.000 clients la possibilité d’être rentables, de s’adapter
continuellement et de croître durablement. Pour plus d'informations, consultez le site www.sap.com.
Note aux éditeurs :
Pour visualiser et télécharger des archives vidéos standard et des photos de presse au format numérique,
consultez le site www.sap.com/photos. Vous trouverez sur cette plateforme des supports haute résolution
pour vos différents médias. Pour visionner des reportages vidéo sur différents thèmes, rendez-vous sur le
site www.sap-tv.com. Celui-ci vous permet d'intégrer des vidéos à vos propres pages Web, de partager
des vidéos via des liens e-mail, et de vous abonner aux fils RSS de SAP TV.
###
Toutes les déclarations figurant dans le présent document, à l'exception des faits historiques, sont des déclarations prospectives au
sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont identifiables grâce à l'emploi de
verbes tels que « anticiper », « croire », « estimer », « attendre », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « projeter »,
« prévoir », à l'emploi du conditionnel ou du futur ou à l'emploi d'autres expressions analogues relatives à SAP. SAP n'est en aucun
cas tenu de mettre à jour ou de corriger publiquement ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont
soumises à divers risques et incertitudes ; par conséquent, les résultats effectifs peuvent différer de façon significative des résultats
anticipés. Les facteurs susceptibles d'influer sur les résultats financiers futurs de SAP sont décrits dans les rapports remis par SAP à
la Commission américaine des opérations de bourse (SEC), notamment son dernier rapport annuel (formulaire 20-F). Les lecteurs
sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de

publication du présent communiqué.
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