Rapid Views, éditeur d’une solution pour accélérer le déploiement de la BI sur SAP HANA, est
heureux d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec STMS Solutions, partenaire Gold SAP France.
Rapid Views et STMS Solutions souhaitent encourager l’adoption des innovations et des nouvelles
technologies SAP, et notamment du nouvel ERP S/4HANA.
Cet accord entre 2 acteurs innovants de l’écosystème SAP va permettre aux clients de STMS Solutions
de gagner du temps dans la mise en place de leur système décisionnel sur les environnements SAP
HANA.
« Nous sommes fiers d’avoir signé ce partenariat avec STMS Solutions, qui un partenaire Gold SAP
reconnu auprès de l’éco-système SAP en France », se réjouit Jérôme TOCANNE, directeur de Rapid
Views. « Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir proposer notre accélérateur décisionnel aux clients
STMS Solutions se dirigeant vers SAP HANA ».
La transition vers S/4HANA est un réel enjeu pour STMS Solutions : « Nos clients sont de plus en plus
dans l’attente de solutions pour dénicher de la valeur dans leur transformation digitale vers SAP
S/4HANA. Les solutions proposées par Rapid Views permettent de gérer toute la partie décisionnelle de
manière beaucoup plus rapide et optimale. » affirme Sébastien FAURE, Directeur Général chez STMS
Solutions. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de ce partenariat avec une société dont l’ADN est,
comme nous, centré sur l’innovation et qui nous aidera à mieux accompagner nos clients sur
l’exploitation des bases de données SAP HANA ».
Nexteam Group, expert de la mécanique de précision et de l'usinage de métaux durs, a inauguré ce
partenariat entre les 2 acteurs toulousains en choisissant STMS Solutions et les RapidViews pour la
mise en place de leur reporting décisionnel temps-réel sur S/4HANA.
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