
IGAF TECHNOLOGIESIGAF TECHNOLOGIESIGAF TECHNOLOGIESIGAF TECHNOLOGIES

Présentation de l’Entreprise

Cyberparc Sidi Abdallah, Zeralda
Tel :02320 2030
Fax : 02320 2031

www.igaf-technologies.com
contact@igaf-technologies.com

Expertise, Conseil, Formation, IntExpertise, Conseil, Formation, IntExpertise, Conseil, Formation, IntExpertise, Conseil, Formation, Intéééégration SAPgration SAPgration SAPgration SAP



© 2012 IGAF . All rights reserved. Strictly Confidential 

SAP AGSAP AGSAP AGSAP AG

Premier fournisseur mondial de plateforme de gestio n 
d’entreprise, business intelligence et mobilité

� Chiffre d’Affaires de SAP AG en 2012: €16,5 Milliar ds 

– 105,000 installations sur 120 pays

– Plus de 232,000 entreprises dans le monde ont choisi SAP

– La société propose plus de 25 solutions verticales dédiées à chaque Industrie 
(Agroalimentaire, Automobile, Construction, Transport, Mines, Chimie, Industrie,  
Ciment/Béton, Verre, Média …)

– 65,667 employés (au 31 Décembre 2012)

– 76% des compagnies du Global 500 sont des clients SAP

– 15,000+ développeurs dédiés à la recherche et l’innovation et 15% du CA dédié à la 
R&D

� 12 millions d’utilisateurs dans 120+ pays utilisent  SAP pour :

– Améliorer leur processus de gestion

– Accroître leur compétitivité

– Améliorer le Retour sur Investissement pour un TCO plus bas

SAP AG (NYSE: SAP) est le premier fournisseur mondial d’applications de 
gestion d’entreprise. SAP AG fournit des systèmes de gestion et de 
maintenance à des entreprises de toutes tailles dans le monde entier. Son 
siège se trouve à Waldorf, en Allemagne. La solution SAP la plus connue est le 
progiciel de gestion intégrée mySAP ERP. IGAF est le partenaire officiel de 
SAP AG sur le territoire algérien depuis 2010.
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LE MARCHE SAP EN ALGERIELE MARCHE SAP EN ALGERIELE MARCHE SAP EN ALGERIELE MARCHE SAP EN ALGERIE

Une évolution croissante de la part de marché de SAP

� L’éditeur SAP AG consolide son offre chez les grands 
compte en Algérie (avec mySAP® ERP et mySAP®
Business Suite) et étend sa présence chez les PME.

Grands comptes :
• Une présence accrue au sein des administrations 

publiques algériennes : DGI, MDN, Société des Eaux 
d’Oran

• Des grands industriels algériens ont initialisés une 
réflexion sur la modernisation de leur entreprise en 
utilisant comme levier les solutions SAP.

• Une volonté de réduire les couts de déploiement 
grâce à une présence via son partenaire local IGAF 

• La consolidation de son statut de leader dans la 
Business Intelligence avec l’adoption de la suite 
BusinessObjects chez des leaders comme Nedjma, 
Orascom Telecom Algérie, Société Générale…

Moyenne Entreprise :
• Des entreprises locales aux ambitions de croissance 

élevées souhaitant déployer un système de gestion 
d’entreprise intégré pour mettre à niveau leur 
organisation: Groupe METIDJI, HAYAT, Bel Algérie.

• Des filiales d’entreprise étrangères présentes en 
Algérie souhaitant aligner leur procédures avec celles 
de leur maison mère utilisant SAP.

L’offre SAP évolue pour s’adapter au marché algérien

� SAP AG a industrialisé la solution mySAP® ERP dédiée 
aux grandes entreprises pour en faire une solution 
souple et légère, déployable rapidement, sans risques et 
disponible à un prix abordable pour les entreprises de 
taille moyenne.

� Parce qu’elles inclut en standard les processus métier de 
plus de 25 secteurs d’activité ainsi que les « meilleures 
pratiques » de gestion accumulées par SAP AG en 
collaborant pendant près de 30 ans auprès de leaders 
de chaque industrie, la solution SAP Business All-in-One 
est particulièrement adaptée au contexte algérien.

� Elle permet aux PME algériennes de réaliser un « saut 
de grenouille technologique » pour atteindre l’excellence 
opérationnelle et hisser leur niveau de compétitivité sur 
celui des entreprises les performantes dans leur secteur.
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� IGAF est un cabinet de conseil exclusivement dédié aux 
solutions SAP, fondé en 2009 par des experts SAP ayant 
acquis une expérience sur SAP à l’international.

� Entreprise de croissance, IGAF Technologies est la 
branche technologique d’Algérie Consulting , leader 
indépendant dans le domaine du Conseil en Management 
et Organisation.

� La reconnaissance de son expertise sur SAP a permis à
IGAF d’être désigné par l’éditeur SAP AG comme son 
partenaire officiel SAP sur le territoire algérien pour les 
solutions SAP ERP & BusinessObjects .

� Nous accompagnons les PME dans leurs initiatives de 
Modernisation en s’appuyant sur les solutions du leader 
mondial des applications de gestion d’entreprise : SAP 
AG.

� IGAF Technologies est référencé comme partenaire 
stratégique de l’ANDPME dans le cadre de son plan de 
mise à niveau des PME

Qui sommes-nous? Notre Valeur Ajoutée

� Une spécialisation SAP garantissant un haut niveau 
d’expertise et des références SAP pertinentes pour 
tirer le maximum de bénéfices de votre investissement 
SAP

� Une équipe de consultants SAP dont les profils 
intègrent des compétences métiers solides et les 
compétences fonctionnels et techniques SAP 
acquise à l’international (Europe & Maghreb)

� Notre expertise couvre les principaux domaines 
SAP: mySAP® ERP (Finance/Logistique), mySAP®
CRM, SAP Netweaver ainsi que les solutions 
sectorielles de SAP adaptées à chaque industries: 
SAP for Food & Beverage, SAP for Oil & Gas, SAP for 
Pharma, SAP for Chemicals, SAP for Construction…

� Un accompagnement de nos clients à toutes les 
étapes du cycle de vie de leur solution SAP au-delà
du Go-Live, comprenant notamment le conseil, 
l’intégration, la formation, le support et la maintenance 
technique et applicative

NOTRE VOCATIONNOTRE VOCATIONNOTRE VOCATIONNOTRE VOCATION

Tirer le meilleur parti de votre investissement SAP
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NOTRE PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS SAPNOTRE PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS SAPNOTRE PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS SAPNOTRE PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS SAP

Un ensemble complet de solution conçues pour les MG E

Solutions de gestion d’entreprise

Décisions                 
optimisées

Des solutions métiers 
performantes spécifiques à

chaque industrie pour 
entreprises de taille moyenne

Ensemble étendu d’applications 
permettant aux grandes 

entreprises de gérer la totalité
de leur chaine de valeur.

Solutions de reporting 

analytique

SAP Business Planning & SAP Business Planning & SAP Business Planning & SAP Business Planning & 
Consolidation (BPC)Consolidation (BPC)Consolidation (BPC)Consolidation (BPC)

SAP Crystal ReportSAP Crystal ReportSAP Crystal ReportSAP Crystal Report

Des outils de Business Intelligence 
simples et économiques pour un usage 
quotidien

SAP BusinessObjects (BO)SAP BusinessObjects (BO)SAP BusinessObjects (BO)SAP BusinessObjects (BO)

Le logiciel de Business Intelligence et de 
gestion de la performance d’entreprise 
s’adaptant au Moyenne et Grandes 
Entreprises

Application puissante répondant à toutes 
vos exigences de budgétisation, 
simulation, planification, consolidation et 
reporting

Processus                
rationalisés

Solutions de mobilité
d’entreprise

Sybase Unwired  PlatformSybase Unwired  PlatformSybase Unwired  PlatformSybase Unwired  Platform

Sybase Unwired Platform (SUP) est 
une plate-forme d'applications mobiles 
qui permet aux entreprises 
d’orchestrer rapidement et aisément 
des applications pour que leurs 
collaborateurs puissent accéder, en 
toute sécurité, aux différentes 
données opérationnelles à partir d'une 
multitude de mobiles. SAP propose 
diverses applications mobiles dédiées 
à l’ERP et CRM sur un App Store 
dédié.

Ubiquité de 

l’information
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COMPOSANTS CLES:

� Enterprise resource planning – Gérer efficacement la 
Comptabilité, la Vente et le Service, les Achats et les Stocks, la 
production, la logistique, le développement produits et la 
Fabrication, les fonctions de soutien et les analyses de 
performance

� Best practices – Bénéficier de la mise à disposition de scénarios 
communs ou spécifiques à un secteur d’activité sur la base de 
l’expérience de SAP et de ses partenaires.

� Plateforme Technologique – Mettre en œuvre un socle technique 
éprouvé permettant de faire évoluer votre solution SAP rapidement 
et à cout réduit afin d’accompagner votre croissance et faire face 
aux fluctuations de l’environnement

ADD-ONS PRE-INTEGRES:

� Customer relationship management – Piloter efficacement 
l’ensemble des aspects de la relation avec vos clients, du 
Marketing à la Vente et au Service.

� Supplier relationship management –Optimiser les processus de 
‘sourcing’ et d’approvisionnement dans le but de contrôler les coûts

� Business intelligence – Utiliser les outils de reporting et 
d’analyses financier et opérationnels dans le but d’améliorer la 
prise de décision et le contrôle sur les activités de votre société.

Business IntelligenceBusiness Intelligence

Best PracticesBest Practices

ERPERP CRMCRM

Technology PlatformTechnology Platform

SRMSRM

Ventes

Marketing

Finance
& Controle

Gestion

Logistique

ProductionProduct 
Development

Ressources
Humaines

Appros/
Stock

Service

SAP
Business
All-in-One

Composants de la solution SAP Business AllComposants de la solution SAP Business AllComposants de la solution SAP Business AllComposants de la solution SAP Business All----inininin----OneOneOneOne
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• Business Objects, qui a été racheté par SAP AG en 2007 est le leader incontesté des solutions de Business 
Intelligence. Business Objects offre un large choix d'outils et d'applications pour optimiser la performance de votre 
entreprise en interconnectant l'information, les processus et les individus au sein de réseaux d'entreprise (Reporting, 
Planification, Budget, Prévision, Consolidation Financière). IGAF Technologies est le distributeur exclusif des solutions 
Business Objects en Algérie..

UNE OFFRE SAP EN CONSTANTE EVOLUTIONUNE OFFRE SAP EN CONSTANTE EVOLUTIONUNE OFFRE SAP EN CONSTANTE EVOLUTIONUNE OFFRE SAP EN CONSTANTE EVOLUTION

Leadership dans l’analytique, la mobilité, le cloud et l’e-Procurement

• Leader sur le marché des logiciels d'entreprise, SAP accompagne les entreprises de toute taille sur le chemin de la 
réussite, quel que soit leur secteur d'activité. Depuis sa création en 1972, SAP a développé une solide expertise en 
matière d'innovation et de croissance, et a su s'imposer comme un véritable leader dans les applications de gestion 
d’entreprise. SAP dispose de centres de recherche et développement et de points de vente dans plus de 50 pays. Les 
applications et services que propose le groupe permettent à ses clients du monde entier (plus de 109,000 à ce jour) 
d'exercer leurs activités de manière rentable, tout en sachant s'adapter constamment et prospérer de manière 
durable. IGAF est distributeur à valeur ajoutée (DVA) de l’éditeur SAP AG en Algérie sur les solutions SAP pour 
Moyennes et Grandes Entreprises depuis 2010.

• Avec un chiffre d'affaires de 360 millions de dollars en 2010, près de 2500 collaborateurs mobilisés à travers le 
monde, Ariba, Inc. est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles de commerce collaboratif. Ariba détient 
des technologies de pointe dans ce domaine ainsi que le plus important service web d’échanges commerciaux au 
monde, avec pour objectif d'aider les entreprises à découvrir un réseau mondial de partenaires, et à communiquer et 
collaborer avec ces derniers. Plus de 730 000 sociétés du monde entier utilisent Ariba dans le but de simplifier leurs 
échanges commerciaux inter-entreprises et d'optimiser les résultats qu'elles produisent. Suite au rachat d’ARIBA par 
SAP? IGAF Technologies est devenu partenaire stratégique d’ARIBA afin de permettre aux entreprises algériennes de 
rejoindre le réseau Ariba Network.

• Sybase qui a été racheté par SAP est un de logiciels d’infrastructure pour la gestion, l’analyse et la mobilité des 
données. Grâce à cette acquisition SAP est devenu le leader mondial de la mobilité d’entreprise et des Technologies 
IN-MEMORY permettant d’effectuer des traitements analytiques sur de grosses volumétries de données en un temps 
record.
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� Maitrise de l’intégration de solutions fonctionnell es et 
techniques :
� Adéquation produit / processus métiers
� Conception de solutions fonctionnelles SAP (Blueprint 

SAP) et de schéma d’architecture fonctionnelle

� Maitrise des principaux composants de la plateforme  
d’intégration SAP Netweaver et des technologies web  :
� Conception d’architecture et paysage système SAP 

Netweaver
� Implémentation de composants SAP Netweaver: SAP 

Business Information (BI), SAP Enterprise Portal 
(ËP), SAP Process Integration (SAP PI) et SAP WAS 
(socle technique)

� Intégration des web services
� Développement en ABAP, J2EE & Web dynpro, 

BSP…

………… et un savoir faire diffet un savoir faire diffet un savoir faire diffet un savoir faire difféééérentient sur rentient sur rentient sur rentient sur 

les nouvelles technologies SAPles nouvelles technologies SAPles nouvelles technologies SAPles nouvelles technologies SAP

� Outre les compétences fonctionnelles sur le cœur de 
métier de la solution SAP (Finance, Logistique, Ventes, 
RH), IGAF a développé des expertises fortes sur:
� L’approche spécifique pour PME avec la solution 

SAP Business All-in-One
� La solution mySAP ERP pour Grand Compte
� Les solutions sectorielles SAP: Oil & Gas, 

Construction, Chimie, Agroalimentaire, Industrie…
� La Gestion de la relation client SAP CRM
� La pilotage de la performance avec SAP Business 

Objects et SAP Business Intelligence

IGAF dIGAF dIGAF dIGAF dééééveloppe une expertise des veloppe une expertise des veloppe une expertise des veloppe une expertise des 

solutions msolutions msolutions msolutions méééétierstierstierstiers…………

NOS COMPETENCESNOS COMPETENCESNOS COMPETENCESNOS COMPETENCES

Une expertise 100% SAP
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� Un savoir-faire sur toutes les étapes du projet :
� Direction & Pilotage de projet SAP
� Conception des solutions organisationnelles et 

fonctionnelles
� Conception d’architectures techniques
� Implémentation de systèmes et de solutions, 

paramétrage et développement
� Conduite du changement
� Mise en service, déploiement et formation
� Assistance et support post implémentation

� Un haut niveau de service, pour accompagner nos 
clients dans la durée, notamment en phase de 
maintenance technique et applicative.

� Une logique de capitalisation de savoir-faire, avec 
le développement de nos propres scénarios dans le 
cadre d’une pépinière dans l’objectif de:
� Reproduire des scénarios métiers dans le cadre 

de maquette ou de démonstrations.
� Industrialiser les solutions et minimiser ainsi 

l’effort et le cout de mise en oeuvre.

Un conseiller de confiance pour vos Un conseiller de confiance pour vos Un conseiller de confiance pour vos Un conseiller de confiance pour vos 

besoins SAPbesoins SAPbesoins SAPbesoins SAP

� Notre statut de partenaire officiel de SAP en 
Algérie est une reconnaissance de notre compétence 
SAP et la garantie pour nos clients d’un support de 
l’éditeur SAP

� Des consultants dotés d’une double compétence : 
� Une compréhension unique des spécificités de 

la législation algérienne (Fiscalité, RH, 
Comptabilité) et de leurs impact dans SAP

� La connaissance métier et fonctionnelle de 
plusieurs modules SAP

� La connaissance des technologies sous-
jacentes (ABAP & JAVA, Web services, etc.) 

� Une certification SAP sur le domaine d’expertise, qui 
garantie le niveau de connaissance de nos consultants

� Des formations régulières, en interne ou chez SAP

� Une démarche méthodologique de gestion de 
projet conforme aux meilleures pratiques

Un haut niveau dUn haut niveau dUn haut niveau dUn haut niveau d’’’’expertise SAPexpertise SAPexpertise SAPexpertise SAP

NOS ATOUTSNOS ATOUTSNOS ATOUTSNOS ATOUTS

Un savoir-faire reconnu par SAP
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CONSEIL CONSEIL CONSEIL CONSEIL –––– EXPERTISE EXPERTISE EXPERTISE EXPERTISE –––– FORMATION FORMATION FORMATION FORMATION ---- INTEGRATION INTEGRATION INTEGRATION INTEGRATION 

Une offre globale et structurée autour des solution s SAP

� Assistance à Maitrise d’Ouvrage en Système d’Information
� Cartographie & Réingénierie des Processus Métiers
� Amélioration de la performance des fonctions de l’entreprise
� Audit de Projet Informatique
� Diagnostic des processus, organisation et systèmes SAP
� Conception de Schéma Directeur & Architecture
� Gouvernance de Système d’Information
� Accompagnement au changement (Plan de Formation/Communication)
� Rédaction de Cahier des Charges

Business Business Business Business 

ConsultingConsultingConsultingConsulting

SAP SystemsSAP SystemsSAP SystemsSAP Systems

IntIntIntIntéééégrationgrationgrationgration

TechnologyTechnologyTechnologyTechnology

ConsultingConsultingConsultingConsulting

� SAP Netweaver: SAP Portal, Habilitation SAP, SAP XI,
� Développement SAP: Interfaces, Reprise de Données, Formulaires, Interface utilisateurs, 

Reporting, Mobilité, Workflow..
� Dimensionnement SAP & Définition d’Architecture Technique SAP 
� Infrastructure SAP: Data Center, Serveur, Réseau, Sécurité, Stockage, Poste de Travail
� Installation de système SAP, Montée de Version SAP ECC 6; Migration SAP OS/DB 
� Administration SAP & Optimisation des performances (Tuning)
� Maintenance & Support SAP

� Intégration des Solutions mySAP® ERP (FI, CO, SD, MM, WM, PP, PM, QM, CS, PS), 
mySAP® CRM et solution métiers spécifiques (SAP Industry Specific)

� Solution Décisionnelle: SAP Business Objects, SAP Business Intelligence
� Accompagnement & Mise en Œuvre des solutions sectorielles SAP
� Accompagnement au Pilotage de Projet SAP (Méthodologie ASAP)
� Formation & Accompagnement des Utilisateurs SAP
� Transition dans SAP vers le Nouveau Système Comptable & Financier Algérien
� Réalisation de campagnes de tests et de recette de flux utilisateurs
� Localisation SAP aux spécificités de l’Algérie (Finance, RH, Fiscalité..)
� Déploiement de Core System SAP en Algérie
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Les rLes rLes rLes rééééfffféééérences drences drences drences d’’’’IGAF Technologies au MaghrebIGAF Technologies au MaghrebIGAF Technologies au MaghrebIGAF Technologies au Maghreb
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Halim Mahi

Directeur Général

Cyberparc de Sidi Abdallah
Rahmania, Zeralda
16000, Alger - Algérie

Tel: +213 (0) 2320 2044
Fax: +213 (0) 2320 2045
Mob: +213 (0) 770 617 203

E-mail : halim.mahi@igaf-technologies.com
Web: www.igaf-technologies.com
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