
Un passage maitrisé de vos environnements 
SAP BW.x sur SAP HANA

MIGRATION 
BW ON SAP HANA

La migration de votre plateforme BW sur 
SAP HANA peut constituer une première 
étape de la transformation BI et du passage 
vers le Cloud et BW/4HANA. PASàPAS 
sécurise cette migration grâce à une offre 
d’accompagnement éprouvée au travers de 
plus d’une dizaine de projets. 

>> Timing 

Maîtriser le planning et la charge 

de travail des équipes.

Enjeux

>>  Fiabilité

Se doter d’une plateforme et d’une 

architecture « propres et fiables ».

>>  Contrôle

Sécuriser la mise en oeuvre.

>>  Continuité de service 

Réduire le « downtime » et rendre la migration 

transparente pour les utilisateurs finaux.

Au-delà des besoins de rationalisation des données et de modernisation de la plateforme 

BW auxquels répond la migration sur SAP HANA, les enjeux de votre projet sont multiples :



>> Maîtrise des coûts et des délais.

>> Sécurisation de votre projet de 
 move to HANA.

>> Temps d’indisponibilité des systèmes 
 réduit au maximum.

>> Réduction du gel des projets d’évolution 
 sur l’application BW.

>> Exhaustivité de la démarche qui va 
 au-delà des pures actions techniques 
 de migration.

Bénéfices

Pourquoi PASàPAS ?

Leader français de 
l’accompagnement SAP

>> Plus d’une dizaine de projets live et une satisfaction client démontrée.

>> Un pilotage centralisé des ressources PASàPAS et des ressources client (internes et partenaires). 

>> Une équipe d’experts capables d’intervenir chacun au bon moment au cours des différentes phases du projet.

>> Un RACI sur mesure et une meilleure prise en compte des spécificités et contraintes de votre activité .

>> Un partenariat avec AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform pour les clients qui font, en plus, le choix 

 d’héberger leurs nouveaux systèmes dans le Cloud.

Solution

Notre offre d’accompagnement comprend : 

>> Un atelier de qualification.

>> Des opérations de pré-migration : nettoyage de données, décommissionnement de systèmes.

>> La définition et le contrôle du planning.

>> L’ordonnancement des tâches des différents acteurs (équipe PASàPAS, équipes internes et partenaires du Client).

>> L’organisation et le suivi des tests de non-régression (en option).

>> L’optimisation post-migration (système, BDD, queries).

Témoignage

Le sujet est parfaitement maîtrisé 
par PASàPAS. Notre migration, 
qui incluait une montée de 
version, a été un succès, dans 
le respect du planning initial et 
du budget, avec une interruption 
de service de quelques heures 
ouvrées seulement au moment du 
Go Live. L’équipe dédiée à notre 
projet était efficace et pro-active. 
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La migration sur SAP HANA vous garantit par ailleurs 
une meilleure disponibilité de vos données :
>> Exécution de requêtes complexes en un temps réduit.
>> Chargements de données optimisés.
>> Capacités de modélisation accrues.

Avantages de la solution


