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GENÈVE, LE 16.01.2012

CROSS RENFORCE SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC
SAP EN SUISSE ROMANDE
CROSS, FILIALE SUISSE DU GROUPE MICROPOLE, SPÉCIALISÉE DANS LES DOMAINES DE
LA BUSINESS INTELLIGENCE, L’E-BUSINESS, L’ERP ET DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION, RENFORCE SON STATUT DE PARTENAIRE VAR (VALUE ADDED
RESELLER) AUTOUR DES OFFRES DU LEADER MONDIAL DE LOGICIELS DE GESTION.
CROSS consolide son statut de « SAP Value Added Reseller » exprimant ainsi une volonté
partagée d’aller de l’avant sur les solutions SAP. Ce partenariat signifie également pour CROSS un
investissement tout particulier sur les offres de l’éditeur en termes d’avant-vente, de formation de
ses consultants, d’évènements marketing et de communication.

De l’ERP à la Business Intelligence en passant par la mobilité: CROSS est la seule société,
possédant ce statut en Suisse Romande, à couvrir l’intégralité de l’offre SAP. « Sur un marché
marqué par les incertitudes économiques, la stabilité d’un acteur leader sur ce marché, doté d’une
gamme complète de solutions innovantes prenant en charge toutes les composantes des opérations de
gestion de nos clients, est une réelle opportunité pour nos équipes. Pouvoir s’associer à un éditeur
comme SAP crée une véritable dynamique pour répondre efficacement aux préoccupations de nos
clients et prospects » commente Pascal Janin, Directeur Général Adjoint de CROSS.

ERP : SAP BUSINESS ALL IN ONE
La solution SAP Business All-in-One est conçue pour répondre aux besoins des moyennes et
grandes entreprises qui cherchent à gérer leurs processus de manière globale à l’aide de solutions
complètes et intégrées. SAP Business All-in-One est une solution configurable prenant en charge
l’ensemble des fonctions des entreprises (finances, ressources humaines, approvisionnement,
stocks, fabrication, logistique, développement de produit, service client, vente et marketing). Nos
consultants certifiés SAP sont prêts à accompagner les entreprises, tant en local qu’à l’internationa, l
tout au long de leur projet d’évolution du système d’information.
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BUSINESS INTELLIGENCE : SAP BPC (BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION)
La suite SAP BusinessObjects contient les offres applicatives les plus complètes du marché avec à
la fois des applications analytiques et des fonctionnalités avancées de reporting de masse, reporting
ad-hoc, search, dashboard, le tout accessible sur les dernières générations de smartphones et
tablettes. Le renforcement du partenariat avec SAP intervient simultanément à la sortie de la toute
dernière version de SAP BusinessObjects BI et de son intégration renforcée avec la plate-forme
SAP BusinessWarehouse, sur lequel CROSS est reconnu comme expert. L’équipe CROSS
INTELLIGENCE, tout en conservant sa position de leader sur le pilotage financier avec l’offre SAP
BPC (élaboration budgétaire, reporting financier, consolidation, cash management…), travail dès
aujourd’hui aux solutions SAP qui demain décupleront les performances de votre plate-forme BI,
comme SAP HANA, l’appliance In-Memory de SAP.

MOBILITÉ : UN ACCÈS SECURISÉ A VOS PROCESSUS MÉTIERS DEPUIS N’IMPORTE QUEL
TERMINAL
Les solutions de SAP/Sybase offrent un grand nombre d’applications mobiles, s’appuyant sur une
plateforme unique et parfaitement intégrées aux solutions de gestion de l’entreprise. L’expertise
CROSS dans ces technologies et dans l’ergonomie des applications mobiles accompagne les
utilisateurs dans les mises en œuvre et déploiements afin de leurs permettre de rester productifs à
tout moment, en tout lieu et quelque soit le terminal utilisé.

PLUS QUE JAMAIS, SAP EST LE PARTENAIRE STRATÉGIQUE
DE CROSS CONSULTING ET CROSS INTELLIGENCE.
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Créée en 1987 à Genève, CROSS est une société de conseil et de services en systèmes d’information spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence,
de l’e business, des technologies de l’information et de l’ERP..CROSS est organisée autour de 4 expertises :
CROSS AGENCY conseille, imagine et réalise des outils de communications web et mobile.
CROSS CONSULTING accompagne ses clients dans l’optimisation de leurs processus métiers et dans la mise en œuvre de leurs solutions de gestion ERP, CRM.
CROSS ENGINEERING conçoit, développe et interconnecte des applications et logiciels.
CROSS INTELLIGENCE donner les moyens de mesurer, analyser, planifier et intégrer les données des entreprise.
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Micropole est une société de conseil et d'ingénierie, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, de l’eBusiness, de l’ERP et du CRM. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution ainsi
que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Shanghai et Hong Kong).
Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe plus de 1300 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC
40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris
et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN).
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