
Améliorez l’efficacité au quotidien 
de vos utilisateurs SAP en leur offrant 
des applications et un espace de 
travail personnalisés.

Déploiement SAP Fiori

Vous souhaitez offrir à vos utilisateurs SAP les 
moyens d’accéder rapidement et simplement 
aux fonctionnalités et indicateurs de suivi les 
plus pertinents pour leur métier ? 
La technologie et les tuiles SAP Fiori permettent 
de faciliter l’utilisation et l’accès aux données 
essentielles. Nous vous assistons dans la 
définition de votre stratégie de déploiement 
SAP Fiori et dans le choix et l’activation des 
tuiles les plus adaptées du catalogue standard 
SAP, en fonction de vos besoins.

Enjeux

>> Expérience utilisateur 
Offrir à vos utilisateurs un accès intuitif 

aux applications SAP sur tout type de 

terminal (PC, smartphone, tablette).

>> Exploitation de la donnée 
Mettre la donnée à disposition 

de vos utilisateurs à travers des 

dashboards personnalisés.

>> Collaboration 
Faciliter le travail collaboratif entre les 

différentes équipes de l’entreprise.

>> Traçabilité 
Faciliter la traçabilité des flux 

opérationnels dans SAP.



Les bénéfices de l’implémentation en elle-même des tuiles SAP Fiori 

ainsi que de la méthodologie PASàPAS sont multiples. 

>> Productivité :  les utilisateurs SAP accèdent plus rapidement aux 

fonctions pertinentes pour leurs métiers et bénéficient de la mise en 

place d’alertes pour accélérer les traitements.

>> Nouvelles fonctionnalités : la mise en place des certaines tuiles 

ouvre l’accès à de nouvelles fonctionnalités offertes par SAP S/4HANA 

et non disponibles en dehors de SAP Fiori.

>> Flexibilité : selon vos besoins et votre budget, vous bénéficiez de 

3 options de mise en place de vos tuiles Fiori  ; l’adoption peut être 

progressive.

>> Déploiement rapide  : nous vous aidons à cibler rapidement les 

tuiles les plus utiles à vos collaborateurs, qu’ils pourront commencer à 

utiliser à partir d’une dizaine de jours d’intervention de nos consultants. 

Bénéfices

Pourquoi PASàPAS ?

Leader français de 
l’accompagnement SAP

>> Une équipe expérimentée de consultants capables de vous faire bénéficier de leur expérience acquise au cours 

 de nombreux projets d’implémentation de SAP S/4HANA.

>> Une équipe Conduite du changement disponible pour l’élaboration de vos supports de formation, en complément 

 de l’accompagnement utilisateurs proposé dans le cadre de l’offre.

>> Une offre qui s’inscrit dans la continuité de notre « Conversion Factory SAP S/4HANA ».

>> Possibilité de délivrer cette prestation dans le cadre d’un Contrat de support GPS (Guidage Permanent SAP).

>> Un accès au 1er centre de support SAP en France pour adapter votre solution à vos process avec le temps.

Solution

Nous vous assistons dans la définition de votre stratégie de déploiement de tuiles SAP Fiori à travers un atelier 
de cadrage. Selon vos besoins, vous aurez le choix entre 3 niveaux de packages correspondant à 3 stratégies 
différentes de déploiement et s’adaptant à des budgets différents. Chaque package inclut la sélection et l’activation 
des tuiles, la gestion des rôles et autorisations, une initiation à l’utilisation des tuiles déployées et le pilotage du projet. 

>> Package « Clés en main » : implémentation d’un kit de tuiles prédéfini par PASàPAS, sur un domaine choisi 
(Finance, Controlling, Logistique).

>> Package « Base Catalogue » : déploiement d’un ensemble de tuiles construit en s’appuyant sur les catalogues 
(blocs) de tuiles standards de SAP, pour un périmètre limité de métiers dans l’entreprise.

>> Package « A la demande » : déploiement d’un ensemble totalement personnalisé de tuiles pour un périmètre 
élargi de métiers dans l’entreprise.

Les 2 derniers packages incluent également une initiation à l’utilisation de la solution cloud SAP Enable Now (SEN) 
pour l’accompagnement et la formation utilisateurs.

Témoignage

À travers une interface 
beaucoup plus moderne et 
des écrans simplifiés, j’accède 
directement aux fonctions 
dont j’ai besoin au quotidien. 
Des alertes me signalent les 
points urgents à traiter. Je 
navigue plus simplement et 
j’accède en quelques clics au 
détail des opérations, sans 
avoir à ouvrir plusieurs écrans.
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