Présentation de la solution SAP
Solutions SAP à déploiement rapide
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Solution

Optimisez vos performances en
quelques semaines pour répondre
aux besoins actuels et futurs

Avantages

Aperçu rapide
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Améliorez rapidement votre
performance et votre efficacité
Améliorez rapidement votre
performance et votre efficacité

Répondre aux principaux objectifs de l’entreprise et veiller à ce que les projets
informatiques soient exécutés dans les délais et le budget fixés sont deux condi
tions essentielles pour faire face au contexte économique actuel. Pour cela,
il vous faut non seulement anticiper les coûts et les résultats, mais également
accélérer les délais de rentabilisation. Les nouveaux logiciels doivent s’intégrer
aux fonctionnalités existantes et constituer une base aisément extensible pour
répondre aux futurs besoins de l’entreprise.
SAP et son vaste réseau de partenaires propo
sent une large gamme de solutions entièrement
intégrées et modulaires destinées aux proces
sus de gestion clés et conçues pour un déploie
ment rapide dans les entreprises de toutes taill
es. Ces solutions prennent également en charge
des processus propres à certains secteurs d’ac
tivité, la technologie In-Memory et la mobilité
d’entreprise.

SAP. Ces solutions incluent des meilleures pra
tiques de gestion, du contenu préconfiguré et
des supports d’apprentissage vous permettant
d’accélérer votre retour sur investissement.
Avec un périmètre et un coût fixes, les solutions
à déploiement rapide de SAP et de ses partenai
res vous permettent de respecter les délais et
le budget de vos projets, et d’atteindre rapide
ment les résultats informatiques et de gestion
attendus. Une large palette d’options matériel
les, d’hébergement et de services de cloud com
puting, et de financement destinées à répondre
à vos besoins spécifiques vous est proposée.

Les solutions à déploiement rapide SAP® et cel
les de ses partenaires associent des logiciels
SAP standards aux services de mise en œuvre
fournis par SAP Consulting ou les partenaires
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Des solutions adaptées
à vos besoins les plus urgents
Des solutions adaptées
à vos besoins les plus urgents
Tirez parti des meilleures pratiques
et des outils pour un retour
sur investissement rapide

•• Opérations et informatique
•• Technologies mobiles, In-Memory
et en mode cloud

Trouver des solutions capables de soutenir
une direction fonctionnelle ou un processus
métier spécifique et de s'intégrer à un sys
tème d'informations centralisé est devenu
une véritable nécessité. Les fonctions stan
dard des solutions SAP à déploiement rapide
préconfigurées incluent un large éventail
de fonctionnalités adaptées aux besoins de
chaque secteur d'activité (tels que la banque
ou la grande distribution) et direction fonc
tionnelle, notamment :
•• Vente, services et marketing
•• Gestion de la chaîne logistique et achats
•• Conception et production
•• Ressources humaines
•• Gestion financière

Vous pouvez combiner les solutions SAP
à déploiement rapide avec les fonctions
d'analyse disponibles dans les SAP standard.
Non seulement les solutions SAP à déploie
ment rapide constituent la base d’un progiciel
de gestion intégrée (ERP) central, mais elles
peuvent également élargir le champ d'action
pour répondre à de nouveaux besoins ou ren
forcer votre système actuel. En outre, elles
peuvent servir de remplacements intégrés
pour les logiciels non-SAP.
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Tirez parti des meilleures pratiques
et des outils pour un retour
sur investissement rapide
Pour mettre en œuvre les solutions SAP
à déploiement rapide, les partenaires SAP
et SAP Consulting exploitent le contenu et
l’expertise provenant d’installations clientes
existantes. Ces pratiques vous permettent
d'améliorer rapidement vos processus
de gestion tout en respectant les normes
de l’industrie.

De plus, des outils spécifiques facilitent la ges
tion des projets de déploiement rapide, parmi
lesquels un échéancier de projets, des pré
sentations d'ouverture, des scripts de test
et une liste de conditions préalables à la mise
en œuvre. SAP propose également des outils
qui facilitent l'adoption de la solution par votre
entreprise, tels que des supports de forma
tion destinés aux utilisateurs clés, des docu
ments de processus métier pour la formation
des utilisateurs finals ainsi qu'une liste de vé
rification en ligne.

SAP fournit du contenu préconfiguré et éprouvé
qui s'inspire des meilleures pratiques du sec
teur, destinées à des processus de gestion
spécifiques. Les solutions logicielles conçues
par SAP sont réputées pour leur excellente
capacité à gérer ces processus et ont été conti
nuellement améliorées par les clients SAP les
plus performants. Nos meilleures pratiques
de mise en œuvre évoluent au rythme des
processus de gestion de toute entreprise.

Cette combinaison de meilleures pratiques,
d'outils et de contenus vous confère une so
lution éprouvée, rapide et facile à installer.
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Limitez les coûts et les risques
à l’aide d’un périmètre et de délais
prédéfinis
Disponibles à un périmètre et un prix prédéfinis,
les solutions SAP à déploiement rapide tirent
parti des accélérateurs, des outils et des meil
leures pratiques que les partenaires SAP
et SAP Consulting ont acquis au cours de
nombreuses années d’installation.

La plupart des solutions sont fournies à dis
tance, ce qui permet de minimiser les coûts
de déploiement. Outre les services destinés
à la mise en œuvre fonctionnelle et secto
rielle, des services de déploiement et d'éva
luation sont disponibles pour les solutions
d'analyse et interfonctionnelles. Ces derniers
vous permettent non seulement de mettre
à niveau et de tester vos logiciels, mais égale
ment d'optimiser votre infrastructure système.

Les énoncés standardisés décrivent les ser
vices spécifiques inclus dans le prix indiqué.
Les partenaires et les distributeurs SAP pro
posent des fonctionnalités et une expertise
propre à chaque secteur d’activité et direc
tion fonctionnelle. Les prestataires de services
cloud certifiés SAP offrent des options de dé
ploiement adaptées à vos besoins.

Sachez exactement quelles fonctionnalités
vous obtenez, quand elles seront disponibles
et combien elles vous coûteront.
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Choisissez le déploiement,
la tarification et le financement
adaptés à vos besoins
Un vaste réseau de partenaires SAP optimise
la disponibilité et l’éventail d'options de dé
ploiement.

Choisissez le partenaire qui saura répondre
à vos besoins et vous rendre immédiatement
opérationnel en parcourant la boutique de
solutions à déploiement rapide de la plateforme SAP EcoHub à l'adresse ecohub.sap.com
/store/rds.

Les intégrateurs système et distributeurs
VAR proposent des fonctionnalités et une ex
pertise propre à chaque secteur d’activité
et direction fonctionnelle. Les prestataires
de services cloud certifiés SAP offrent des
options de déploiement adaptées à vos besoins.
Les options souples de tarification et de finan
cement de nos partenaires ont été conçues
pour répondre à vos impératifs budgétaires.

Planifiez la mise en œuvre en fonction de vos délais
et de votre budget, et déterminez à l’avance vos coûts.
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Ajoutez rapidement de nouvelles
fonctionnalités selon vos besoins
Limitez les coûts et les risques à l’aide d’un
périmètre et de délais prédéfinis
Choisissez le déploiement,
la tarification et le financement
adaptés à vos besoins
Ajoutez rapidement de nouvelles fonctionnalités
selon vos besoins

Les solutions SAP à déploiement rapide assu
rent la pérennité de votre investissement en
vous permettant de répondre rapidement et
précisément à de nouveaux besoins à l’aide
des options logicielles, de déploiement et de
licence choisies. La mise en œuvre ne dure
généralement que quelques jours ou semaines.

L’approche d’optimisation intégrée et modu
laire vous permet d’aligner vos objectifs de ges
tion sur vos objectifs informatiques. Le péri
mètre fixe et parfaitement transparent permet
d’accélérer la mise en œuvre tout en vous ai
dant à tenir vos délais et à obtenir les résul
tats escomptés. Ces solutions permettent
également de diminuer le rapport coûts de
service/coûts de licence et de réduire le coût
total de mise en œuvre et de possession.

Choisissez les solutions SAP à déploiement
rapide pour bénéficier de retours sur investissement sans précédent, d’une prévisibilité accrue,
d’options de déploiement flexibles.
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ou de votre direction fonctionnelle
•• Outils, modèles et meilleures pratiques éprou
vés destinés à rationaliser la mise en œuvre
•• Guides et supports de formation destinés
à accélérer l’acceptation par l'utilisateur
•• Services de mise en œuvre avec un périmètre
prédéfini et une tarification simple et transpa
rente pour optimiser la prévisibilité et atté
nuer les risques
•• Intégration aux infrastructures SAP existan
tes et futures

Résumé
Les solutions à déploiement rapide SAP® per
mettent aux entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs de gagner en rapidité et en prévi
sibilité. Les solutions modulaires SAP incluent
des logiciels, des contenus, des supports de for
mation et des services de mise en œuvre. Elles
sont fournies par SAP Consulting ou les parte
naires SAP avec un périmètre, des délais et un
coût prédéfinis. Choisissez l’une des nombreu
ses options logicielles, de déploiement, de tarifi
cation et de financement convenant le mieux
à vos besoins spécifiques.

Avantages
•• Augmenter le taux de réussite des projets
•• Aligner les objectifs de gestion sur les
objectifs informatiques
•• Pérenniser les investissements
en informatique
•• Réduire le coût total de possession
•• Raccourcir les délais de mise en œuvre
•• Promouvoir l'innovation à travers la mobilité, la
technologie In-Memory et le cloud computing

Objectifs
•• Minimiser les risques de mise en œuvre
en assurant la continuité des projets
•• Accélérer le retour sur investissement grâce
à une mise en œuvre rapide
•• Augmenter la transparence des projets avec
un coût et un périmètre fixes
•• S'appuyer sur les technologies existantes
•• Optimiser la flexibilité pour les futurs besoins
de l’entreprise

En savoir plus
Pour savoir comment les solutions SAP à dé
ploiement rapide peuvent aider votre entre
prise, rendez-vous sur www.sap.com/france
/solutions/rapid-deployment/index.epx.

Solution
•• Logiciels préconfigurés adaptés aux besoins
de votre secteur d'activité, de vos processus
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Aperçu rapide
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