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Offre Conversion Factory
SAP S/4HANA
convertissez votre SI SAP vers SAP S/4HANA
rapidement en maîtrisant votre budget

Mettez en œuvre SAP S/4HANA en capitalisant sur votre existant et définissez votre feuille de route d’évolution de votre système d’information.
Migrez vers SAP S/4HANA de facon simple, sûre et sans souci.

Enjeux

EFFICACITÉ

ÉVOLUTION

RAPIDITÉ

Adapter votre SI aux
nouveaux besoins
utilisateurs et business.

Construire un SI cohérent
par rapport à votre stratégie de
développement d’entreprise.

Gagner en rapidité
pour piloter votre
entreprise.
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Solution
Notre solution « Conversion Factory » vous permet d’adopter SAP S/4HANA tout en capitalisant sur votre existant.
Elle comprend :
• La trajectoire de migration
- Définition de la feuille de route pour faire évoluer votre SI
- Mesure de la faisabilité de la conversion vers SAP S/4HANA
- Validation de la conversion par un POC (en option)
• La conversion vers SAP S/4HANA
- Préparation de la conversion
- Conversion technique
- Conversion fonctionnelle
- Mise en production SAP S/4HANA

OPTIONS : Notre offre comprend également 3 options possibles
Accélérateur infrastructure
Construisez une infrastructure
dimensionnée pour votre
conversion et infogérez vos
environnements pendant la
durée du projet.

Accélérateur data
Fiabilisez votre référentiel
tiers, passage obligé avant
toute adoption de
SAP S/4HANA.

Accélérateur formation
Améliorez l'adoption et
l’expérience des utilisateurs, leur
productivité, en développant
simplement des contenus pour les
formations de vos utilisateurs.

Bénéﬁces
Adopter SAP S/4HANA c’est faire le premier pas pour transformer durablement votre SI et accroître vos
performances. Nous avons industrialisé la conversion vers SAP S/4HANA, vous bénéficiez ainsi de :
• une mise en oeuvre rapide et maîtrisée de SAP S/4HANA.
• une capitalisation sur votre existant, ce qui permet de réduire les coûts et les changements.
• l’expertise d’une équipe spécialisée sur les opérations de conversions vers SAP S/4HANA.

Pricing

Timing

• Feuille de route : à partir 12 500 €.
• Mesure de la faisabilité : à partir 12 500 €.
• En option : POC : à partir de 35 000 €.
• Conversion Factory : à partir de 140 000 €.

• Feuille de route : 3 semaines.
• Mesure de la faisabilité : 3 semaines.
• En option POC : 6 semaines.
• Conversion Factory : 3 à 6 mois.
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