
Embarquez vers le Cloud avec PASàPAS 
et confiez-nous la gestion complète de 
votre ERP SAP nouvelle génération.

PASàPAS Managed Services with 
SAP S/4HANA Cloud, private edition

Vous recherchez de la flexibilité 
dans la consommation et la gestion 
de votre système d’information ? 
Vous souhaitez faire basculer votre ERP SAP 
vers SAP S/4HANA et bénéficier d’environnements 
Cloud dédiés entièrement gérés par un partenaire 
de confiance. PASàPAS vous propose une offre 
unique en France destinée aux PME et 
développée en collaboration avec SAP.  

Enjeux

>> Pérennité
Vous souhaitez faire évoluer votre ERP et bénéficier des innovations 

proposées en continu par l’éditeur tout en conservant le niveau de 

personnalisation de vos solutions SAP en place.

>> Maîtrise des coûts 
Vous disposez d’une capacité d’investissement 

limitée pour opérer la bascule vers SAP S/4HANA 

ouvrant la voie vers la transformation digitale.

>> Pénurie de ressources 
Vous souhaitez libérer vos équipes IT et profiter 

des avantages du Cloud pour vous concentrer 

pleinement sur les enjeux métier.



>> Souplesse :  accès à l’innovation continue 

sans investissements majeurs, au travers d’un 

abonnement mensuel.

>> Personnalisation  : le plus haut degré de 

personnalisation sur une infrastructure cloud 

dédiée en mode Private.

>> Localisation  : des services délivrés par 

un prestataire français à taille humaine.

>> Guichet unique  : un accès centralisé 

pour toutes vos activités SAP. 

Bénéfices

Pourquoi SAP a choisi  PASàPAS ?

Leader français de 
l’accompagnement SAP

>> 10 ans d’expertise des services managés dans le Cloud avec les 3 hyperscalers AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. 

>> Premier partenaire français pour l’adoption de l’offre RISE with SAP par les clients SAP.

>> Première conversion SAP S/4HANA en France et une vingtaine de conversions réalisées à fin 2022 au travers 

 de l’offre Conversion Factory PASàPAS.

>> Premier centre de support SAP en France offrant souplesse, transparence et maîtrise du budget.

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

Solution

L’offre PASàPAS Managed Services with SAP S/4HANA Cloud, private edition proposée en France 
uniquement par PASàPAS, vous permet de bénéficier, au travers d’un contrat unique  :

>> Des droits d’utilisation de la solution SAP S/4HANA avec la possibilité de réallouer librement les 
 profils utilisateur, selon l’évolution de vos besoins.

>> D’une infrastructure cloud dédiée et personnalisée chez un hyperscaler pour l’hébergement 
 de vos environnements.

>> De services de maintenance, d’infogérance et de maintien en conditions opérationnelles de 
 vos environnements.

>> De prestations de support correctif et évolutif pour vos solutions SAP.

>> De services d’analyse, d’audit, de conseil et de remédiation de la sécurité de votre système 
 d’information à travers une plateforme SecurityBridge.

Témoignage

Nous sommes confiants sur le fait 
que cette nouvelle offre, unique 
en France, saura convaincre et 
rassurer des entreprises désireuses 
de basculer vers SAP S/4HANA 
dans le Cloud. Ce sera pour elles 
l’occasion de bénéficier d’une 
phase transitoire avant une future 
adoption de RISE with SAP.
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