
Prenez le virage du numérique et relevez les défis de transformation 
de votre ERP avec l’offre RISE with PASàPAS.

RISE WITH PASàPAS

L’offre RISE with SAP propose une nouvelle manière 
de consommer l’ERP via un abonnement tout 
en un à SAP S/4HANA, pour accompagner votre 
transformation digitale. Il inclut l’infrastructure 
cloud, les services managés ainsi qu’une suite 
d’outils et de solutions. Pour compléter cette offre 
de l’éditeur et en tirer le meilleur parti, PASàPAS a 
développé l’offre RISE with PASàPAS comprenant 
ses propres services d’accompagnement techniques 
et fonctionnels de nouvelle génération avec, comme 
point d’entrée, un service de conciergerie pour 
assurer la bonne gouvernance de l’ensemble. 

L’offre RISE with SAP répond à vos besoins de transformation digitale et d’évolutivité de votre 
Système d’Information au delà de la simple gestion de l’obsolescence. L’adoption de cette 
offre nécessite un accompagnement de proximité pour en maximiser les bénéfices. Vous faites 
face à un besoin d’expertise pour : 

Enjeux

>> Initialiser les services

 inclus dans un nouveau contrat 

unique couvrant l’accès à S/4HANA, 

l’hébergement, les services managés.

>> Piloter et suivre au 

quotidien les activités liées 

à l’exploitation de votre 

solution SAP S/4HANA. 

>> Déchiffrer l’offre 

 de l’éditeur et identifier 

les services adaptés à 

vos besoins.



>>  Recentrage sur les enjeux métier : au-delà de 
la prise en charge par l’éditeur de la maintenance et 
de la sécurité de vos environnements SAP, PASàPAS 
prend en charge le support de proximité et libère vos 
équipes IT.

>>  Efficacité et fluidité : meilleure appropriation de 
votre nouveau contrat RISE with SAP et démarrage 
optimisé grâce à la maîtrise par PASàPAS des 
services inclus, des rôles et responsabilités ainsi que 
des règles d’interactions avec SAP.

>>  Sérénité : transition en douceur vers le Cloud 
avec prise en compte de vos spécificités et des 
capacités de chaque hyperscaler.

Bénéfices

Pourquoi PASàPAS ?

Leader français de 
l’accompagnement SAP

 

  

 

>>  2021 Partner Excellence Award, Innovation category (RISE with SAP) : prix décerné par l’éditeur en récompense de la maîtrise  

 par PASàPAS de l’offre RISE with SAP.

>>  Plusieurs références en production sur différentes architectures cloud.

>>  10 ans d’expertise des services managés dans le Cloud et développement de partenariats avec les 3 hyperscalers AWS,  

 Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

>>  Disponibilité d’une offre complémentaire «  Conversion Factory  » pour faire évoluer encore plus rapidement votre ERP  

 vers SAP S/4HANA en parallèle du passage vers le Cloud avec RISE. 

>>  Réalisation de la première conversion S/4HANA en France à travers l’offre RISE with SAP.

>>  Accès au 1er centre de support SAP en France offrant souplesse, transparence et maîtrise du budget (barre des 100 000  

 requêtes franchie en 2022).

>>  Un ADN « Human First » garant de relations de confiance mutuelle et de respect des engagements.

Solution

A travers notre offre RISE with PASàPAS, nos équipes vous font bénéficier de leur expérience pour accélérer et orches-
trer efficacement l’intégration de RISE with SAP dans votre Système d’Information, tout en respectant vos contraintes, 
de manière fiable, sécurisée et contextualisée. 

Au quotidien, 

>>  nous complétons l’ensemble des opérations techniques ou fonctionnelles non prises en charge par SAP 
dans le cadre de votre contrat RISE avec l’éditeur (comme par exemple la gestion des transports),

>>  nous vous accompagnons, au travers d’un modèle de consommation au ¼ d’heure, sur un spectre très 
large d’expertises : infrastructure, Basis Component, modules fonctionnels SAP, développement de solutions ABAP, 
SAP BTP (SAP Business Technology Platform),

>>  nous challengeons la pertinence des solutions offertes dans le cadre de l’offre RISE with SAP  et vous guidons 
dans vos choix en prenant en compte votre contexte particulier,

>>  nous qualifions et mettons en place la bonne méthodologie pour que vos demandes de support opérationnel 
dépassant le cadre de la maintenance applicative puissent être traitées efficacement par l’éditeur,

>>  nous mettons en place des processus de gouvernance jusqu’à la mise sous contrôle et la gestion capacitaire 
et financière de vos consommations cloud (comme par exemple les crédits CPEA au sein de SAP BTP).

Témoignage

Aujourd’hui, PASàPAS facilite la 
gestion au quotidien de notre 
infrastructure cloud via un service de 
conciergerie prenant en charge tout 
le pilotage technologique de l’ERP, ce 
qui nous permet de nous concentrer 
sur les développements métiers. 
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