
Disposez de contenus d’apprentissage 
à jour et disponibles en temps réel

Enjeux

 FIABILITÉ
Disposer d’une documentation 

à jour et disponible 

immédiatement.

 PARTAGE
Améliorer le partage des 

connaissances et des 

compétences entre utilisateurs.

EFFICIENCE
Rendre vos utilisateurs plus 

autonomes dans l’utilisation 

des outils et des solutions.

Learning 4 SAP
avec SAP Enable Now

Vos utilisateurs rencontrent des difficultés 
dans l’utilisation ou l’appropriation de votre 
système d’information ? Vous n’avez ni le temps 
ni les ressources pour déployer le dispositif 
adapté pour leur permettre d’être autonomes ?

Votre système d’information évolue rapidement  et cette transformation exige 

une amélioration continue des compétences de vos utilisateurs :



Pricing

Offre

Bénéfi ces

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

Pour accompagner vos utilisateurs dans la prise en main de vos outils et solutions, nous avons 
développé une offre d’amélioration continue des compétences utilisateurs avec SAP Enable Now. 

Cette offre comprend :

• La mise à disposition des fonctionnalités de la solution SAP Enable Now, 
• La production, la localisation et la maintenance de la documentation,
• Une plateforme de diffusion de contenus et de suivi du déploiement de la formation,
• Des experts de la conduite du changement pour accompagner vos utilisateurs dans 
   la prise en main de vos solutions.

Notre offre d’amélioration continue des compétences permet à vos utilisateurs 
de (re)prendre le contrôle de votre système d’information.

PACKAGE DE BASE
• Mise à disposition de l’outil SAP Enable Now
• Services de base

Administration de votre système SAP Enable Now (selon la demande et sous réserve de respect des prérequis)

> De 100 à 500 users : 80€ / utilisateur / an  > De 501 à 2 000 users : 50€ / utilisateur / an
> De 2 001 à 5 000 users : 30€ / utilisateur / an  > À partir de 5 001 users : sur demande

SUR CATALOGUE
• Documentation d’une transaction SAP
• Documentation d’un fl ux SAP SuccessFactors, SAP Concur, etc.
• Kit « offre conversion SAP S/4HANA » (écarts SAP ECC et SAP S/4HANA)
• Kit « offre projet de documentation FIORI »
• Autre projet à la demande

> EVOLUTIVITÉ : Un outil disponible pour porter les changements de votre entreprise 
 et gérer son amélioration continue.

> FLEXIBILITÉ :  Un budget maîtrisé et une consommation au plus juste des besoins.

> EFFICACITÉ :  La possibilité de communiquer efficacement et rapidement à chaque changement.

> EXPERTISE :  Experts en accompagnement des métiers.


