SAP Customer Value Profile
électrique et électronique

EKINOPS
Renforcer ses activités avec SAP Business ByDesign.
L’entreprise Ekinops, située à Lannion en Bretagne, est spécialisée

dans la conception et la fourniture d’équipement de télécommunication,
pour le transport des données sur des supports optiques à très haut
débit. L’une de ses solutions phares est la plateforme Ekinops 360,
utilisant les dernières technologies.
Elle compte parmi ses clients des entreprises renommées, comme
l’opérateur américain Global Crossing, ou encore Bull (Agarik) et Altitude
Telecom pour la France.
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Pourquoi Business ByDesign et Ubister pour Ekinops
Projet
Modules mis en place :
-Achats
-Comptabilité
-Ventes
-Stock
Duré de mise en place:
4 mois
Equipe:
3 consultants

Mise en place par :

6, rue de Rohan—35 000 RENNES
+33.(0)2.96.24.54.25

Bénéfices


Automatisation des tâches, simplifier et fiabiliser le flux d’information



Un outil véritablement multilingue, multi-sociétés et international qui pourra l’accompagner
sur le long terme



Une gestion plus fiable, grâce notamment à l’absence de ressaisies inutiles et couteuses



Accessible en temps réel, à distance et par chacun selon des besoins prédéfinis

Enjeux et objectifs
Le projet a permis de :

Contribuer à l’amélioration de la qualité apportée aux demandes des clients


Disposer d’outils et indicateurs opérationnels et financiers



Permettre un développement rapide en France comme à l’étranger



Améliorer les outils utilisés par l’équipe commerciale



Améliorer la gestion des données techniques



Optimiser la logistique d’achats
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Profil d’EKINOPS, société en électronique
Entreprise
EKINOPS

Siège social
Montgomery—Maryland
USA

Zone d’activité

Entreprise en pleine croissance EKINOPS disposer d’un logiciel qui permettrai de suivre
sa croissance.
En moins de dix ans, la start-up EKINOPS est devenue l’un des spécialistes mondiaux
dans la conception d’équipements télécom pour le transport de données sur des supports
optiques. Ses plates-formes technologiques high-tech sont exportées à 90 % vers les
États-Unis, la Russie, Israël ou l’Inde.
L’entreprise connaissait donc une forte croissance et s’est vite rendue compte que son
système de gestion ne répondait plus à ses besoins.

France

Produits et services
Fabrication d’équipements
de communication

Site web
www.ekinops.net

Ubister, au vue des attentes d’EKINOPS, proposait la solution la plus complète, la plus
efficace et flexible quant à la croissance d’EKINOPS. Ubister a donc permit de renforcer
directement la compétitivité de l’organisation.
Depuis, SAP Business ByDesign soutient EKINOPS dans sa croissance et son
internationalisation avec le déménagement du siège social de EKINOPS SA en Amérique du
Nord en mai 2016 et la création d’une filiale EKINOPS Corp.

