
Sous la devise «the smart way to pay», le Groupe Adu-
no propose un éventail complet en matière de paie-
ment sans numéraire. Les spécialistes de Swisscom 
ont procédé à une implémentation SAP en l’espace de 
neuf mois et ont ainsi doté l’entreprise d’une plate-
forme d’intégration adéquate pour sa stratégie de 
croissance. 

Situation de départ: objectifs de croissance, maîtrise 
de la complexité
Le Groupe Aduno est une entreprise en pleine crois-
sance qui vise un objectif clair: maîtriser la complexité 
du paiement sans numéraire. Outre une innovation 
technologique, cela suppose avant tout une intégra-
tion directe des interfaces et le bon fonctionnement 
des processus backoffice. En 2012, le Groupe Aduno 
a décidé de remplacer son système back-office, qui 
avait atteint ses limites, et d’étendre les fonctions. 
Partenaires Fullservice pour l’implémentation SAP, les 
spécialistes Swisscom en processus commerciaux se 
sont imposés face à la concurrence.

Solution: une plateforme d’intégration centrale
Swisscom a mis en place une solution SAP ERP mo-
dulable répondant aux exigences les plus élevées en 

matière de finances, de facturation et de ressources 
humaines. Cette solution satisfait aussi l’ensemble des 
exigences réglementaires auxquelles les entreprises 
suisses parabancaires sont soumises. Elle fournit une 
plateforme stable et évolutive conçue pour l’intégra-
tion de divers services front-office et d’autres proces-
sus, comme la logistique, le CRM, etc. Elle permet aussi 
d’intégrer de nouvelles entreprises, en Suisse comme 
à l’étranger, de façon efficace. Swisscom se charge de 
l’externalisation intégrale et de la gestion des applica-
tions de la solution.

Avantages pour le client: tout d’un seul tenant
Oliver Butke, Head Corporate Development, est pleine-
ment satisfait de l’implémentation SAP par Swisscom: 
«Il nous fallait un système intégré permettant une 
modularité ultérieure et le traitement de nombreuses 
interfaces. Swisscom nous a fourni une solution sur 
mesure et l’exploite pour nous.» 

Plus d’informations sous 
www.swisscom.ch/sap

«Swisscom nous a guidés à 
travers tout le projet. Nous 
avons donc pu atteindre nos 
objectifs rapidement.»
Oliver Butke
Head Corporate Development, Groupe Aduno
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