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INFOGÉRANCE SAP
Accélérez votre transformation digitale
Dans un monde où tout va toujours plus vite, vous avez besoin d’accélérer votre transformation
pour rester compétitif. Nous pouvons participer à votre mutation et vous faire gagner en agilité.
Grâce à notre solution d’infogérance, nous réfléchissons avec vous à la meilleure solution pour héberger
vos infrastructures, nous assurons la gestion, l’évolution, de vos services SAP, vous pouvez ainsi vous
concentrer sur vos véritables enjeux d’entreprise.
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Besoins

RÉACTIVITÉ

INNOVATION

PERFORMANCE

Vous souhaitez adapter en
temps réel vos infrastructures
et vos services SAP selon
vos besoins réels pour gagner
en agilité et en efficacité.

Vous voulez favoriser l'innovation
et la transformation digitale de
votre entreprise et pas seulement le maintien en conditions
opérationnelles de votre SI.

Vous avez besoin d'un
système d'information
totalement fiable, performant
et sécurisé en évitant tout
risque d’obsolescence.

OPTIMISATION

EFFICIENCE

SIMPLICITÉ

Vous voulez faciliter la gestion
de votre SI et optimiser vos
budgets avec des outils adaptés
à vos besoins réels actuels
mais rapidement évolutifs.

Vous voulez comprendre quel
mode d’hébergement est le mieux
adapté à votre contexte ? Vous
vous demandez si le cloud est fait
pour vous ? Lequel et comment ?

Vous cherchez une gestion
simple et centralisée pour
toutes vos problématiques
d'hébergement, d'infrastructure
et de services SAP.
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Solution

HÉBERGEMENT SAP

MAINTENANCE SAP

TRANSFORMATION SAP

• Accompagnement dans votre roadmap
vers le cloud, en particulier le cloud HANA.

• Mise à disposition d’experts SAP pour
maintenir en conditions opérationnelles
vos systèmes SAP.

• Définition de votre feuille de
route vers le cloud.

• Capacités d’hébergement dans des
data centers en France et à l’étranger,
au travers de partenariats stratégiques
avec les leaders du domaine (dont AWS).
• Data centers certifiés répondant aux
exigences en matière de sécurité et de
protection de vos données.
• Haute disponibilité de nos serveurs accès stable et fiable à tous vos services
et à votre système d'informations.
• Infrastructure pérenne : stable, évolutive,
disponible.

• Supervision de vos infrastructures :
surveillance de la disponibilité de vos serveurs et applications SAP, anticipation
des pannes et des situations à risque,
détection des baisses de performances,
historique des actions sur votre SI...
• Maintenance de vos systèmes :
anticipation et traitement des événements avant qu’ils ne deviennent
critiques, traitement des incidents et
des anomalies, évolution vers de
nouvelles fonctionnalités…

• Accompagnement dans
l’adoption du Cloud – Mise en
oeuvre.
• Migration vers la plateforme
S/4HANA et vers les solutions
technologiques et cloud de SAP.
• Transformation en continu
(OS DB – upgarde – conversion
unicode …).
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Bénéﬁces

AGILITÉ

FLÉXIBILITÉ

FIABILITÉ

• Souplesse d’adaptation : gestion de
vos infrastructures à la demande: plus
de rupture de capacité de stockage,
possibilité de doper ou d’arrêter temporairement la puissance de vos systèmes.

• Paiement des infrastructures
à l’heure d’utilisation.

• Utilisation d’une architecture sans
obsolescence matérielle et disponibilité
immédiate de l’infrastructure avec des
capacités infinies.

• Adoption et déploiement des innovations SAP® rapides : possibilité de déployer
une nouvelle instance HANA en quelques
heures: tester une nouvelle technologie en
conditions réelles.

• Souplesse d’engagement :
au ticket, au temps passé,
engagement forfaitaire, catalogue
de services.

• Equipe mutualisée d'experts : consultants
architecture SAP et Infrastructure, consultants Administration SAP BC et DB,
consultants systèmes et réseaux, consultants technico-fonctionnels et métiers.
• Continuité de service et efficience du
pilotage : traçabilité de toutes les activités,
tableaux bords, proximité opérationnelle...

LEADER FRANÇAIS DE L’ACCOMPAGNEMENT SAP
01 53 90 17 50 contact@pasapas.com www.pasapas.com

