Solutions SAP à déploiement rapide

Neuf raisons pour lesquelles les solutions
à déploiement rapide SAP® vous simplifient la vie
Atteignez vos objectifs, étape par étape
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Répondre rapidement aux exigences d’aujourd’hui tout en préparant l’avenir

Des solutions déployées au rythme de votre activité
Lancer de nouvelles applications de productivité
sur des terminaux mobiles en huit semaines ?
Accroître la vitesse et les capacités d’analyse des
données en moins d’un mois ? Est-ce possible ?
Les solutions à déploiement rapide, disponibles
auprès de SAP et de ses partenaires, sont
conçues pour une installation rapide, simple
et abordable dans des entreprises de toutes
tailles. Répondant à de nombreux besoins,
ces solutions offrent les avantages suivants :
• Prévisibilité des coûts, des échéances et des
résultats grâce à une tarification claire, à un
périmètre fixe et un contenu préconfiguré
• Intégration à des fonctionnalités actuelles,
des environnements futurs et des innovations
telles que l’informatique mobile, le cloud
computing et la technologie In-Memory
• Choix de modules répondant à des besoins
de gestion spécifiques

Vous avez besoin de réponses rapides pour régler des problèmes de gestion urgents. En revanche, la mise en œuvre
d’un nouveau logiciel peut sembler décourageante, et pour
cause : selon Michael Krigsman, PDG d’Asuret Inc., jusqu’à
70 % des projets informatiques ne respectent pas les délais
prévus, dépassent le budget ou ne fournissent pas les fonctionnalités attendues.
Pourquoi gonfler les statistiques alors que vous pouvez tirer
parti d’une stratégie de mise en œuvre rationalisée, de coûts
fixes et de délais de réduits, et miser sur des outils conçus
pour s’adapter aussi bien aux technologies futures qu’à
vos équipements existants ?
Les solutions SAP à déploiement rapide révolutionnent les habitudes d’achat et d’utilisation des logiciels. La stabilité du périmètre
et des coûts peut vous aider à respecter les délais de votre projet,
à tenir votre budget et à atteindre rapidement vos objectifs en :
•• respectant les exigences d’un secteur d’activité ou d’une
direction fonctionnelle spécifique ;
•• vous offrant un vaste choix d’options de déploiement,
notamment sur site, en mode hébergé ou cloud ;
•• vous permettant de mettre graduellement en place de nouvelles innovations au sein de votre société, telles que la mobilité d’entreprise, la technologie In-Memory, des outils
d’analyse et plus encore ;
•• offrant des services de mise en œuvre (se comptant en jours
ou en semaines) avec un prix et un périmètre clairement définis, pour une prévisibilité maximale et un risque minimal ;
•• accélérant la rentabilité grâce aux meilleures pratiques,
de modèles et d’outils ;
•• proposant des guides et des supports pédagogiques pour
former les utilisateurs et accélérer l’adoption par un nombre
plus important d’utilisateurs à l’échelle de l’entreprise.

Les solutions SAP à déploiement rapide révolutionnent les habitudes
d’achat et d’utilisation des logiciels. La stabilité du périmètre et des
coûts peut vous aider à respecter les délais de votre projet, à tenir
votre budget et à atteindre rapidement vos objectifs.

Voici neuf raisons pour lesquelles les solutions SAP à déploiement
rapide vous facilitent la vie.

Raison n° 3 : vous êtes opérationnel
dès le premier jour

Raison n° 1 : chaque module présente une solution 
complète

La plupart des projets peuvent être réalisés en 12 semaines,
soit un seul trimestre d’activité ! Pour beaucoup, ces délais
sont encore plus courts.

Les solutions combinent le logiciel SAP aux services de mise
en œuvre fournis par SAP Consulting ou les partenaires SAP.
Elles intègrent la prise en charge de pratiques d’excellence,
un contenu préconfiguré et des supports pédagogiques pour
les utilisateurs finaux dans un modèle de distribution innovant
destiné à accélérer le retour sur investissement.
Prenons l’exemple d’un responsable désireux d’analyser les
performances d’une gamme de produits donnée sur plusieurs
marchés par rapport à des gammes concurrentes. Auparavant,
il devait faire appel à des outils d’analyse, moyennant une intervention informatique. Grâce à l’utilisation de la solution
à déploiement rapide pour le reporting opérationnel avec
la plate-forme SAP HANA®, les entreprises peuvent obtenir
des rapports prédéfinis sur les ventes, la situation financière
et la logistique en un instant.
Intégrant les solutions de Business Intelligence
SAP BusinessObjects™, la solution de déploiement rapide donne
aux responsables et aux utilisateurs clés un accès en temps
réel aux données les plus récentes à partir d’un navigateur sur
PC ou d’un périphérique mobile. Dans cet exemple, le responsable peut afficher, dans une interface utilisateur moderne,
les zones géographiques qui dépassent un niveau de rentabilité
donné pour le produit en question.
Raison n° 2 : vous êtes entièrement couvert
Ces solutions dédiées sont disponibles pour de nombreux
processus de secteurs d’activité et de directions fonctionnelles différentes. Aujourd’hui, elles prennent en charge
des domaines clés tels que :
•• Vente, services et marketing
•• Gestion de la chaîne logistique et achats
•• Conception et production
•• Ressources humaines
•• Gestion financière
•• Opérations et informatique
•• Technologies mobiles, In-Memory et en mode cloud

Pour atteindre ce délai record, il suffit d’utiliser les méthodes
et les outils d’accélération de la mise en œuvre de SAP, qui se
sont affinés au fil de plusieurs décennies d’installations dans
des entreprises de toutes tailles, de tous secteurs et de tous pays.
Le contenu préconfiguré et les supports pédagogiques éprouvés,
conjugués à la fonction de mise en œuvre à distance, accélèrent
le déploiement et permettent aux utilisateurs d’être rapidement
opérationnels.
Raison n° 4 : vous tirez parti
des logiciels SAP standard
Les solutions reposent sur les logiciels SAP standard, qui offrent des performances, des possibilités d’intégration et une
évolutivité inégalées. Vous pouvez combiner les solutions SAP
à déploiement rapide avec toutes les fonctionnalités disponibles dans d’autres solutions SAP. Elles peuvent servir de
base à la mise en place d’une solution de gestion intégrée (ERP)
ou étendre vos capacités ERP existantes pour répondre à de
nouveaux besoins. Elles peuvent également être utilisées comme
solutions de remplacement intégrées pour les logiciels non-SAP
et s’intègrent à des systèmes non-SAP.
Raison n° 5 : nous avons conçu ces solutions 
pour répondre à des besoins spécifiques 
Avec les solutions SAP à déploiement rapide, prévisibilité et
flexibilité vont de pair. Vous décidez en amont des fonctionnalités que vous voulez installer. Vous pouvez choisir précisément
les besoins de gestion, méthodes d’adoption, licences et options
de déploiement adaptés à vos exigences particulières. Vous
pouvez ensuite personnaliser ces fonctionnalités ou les développer, si vous le souhaitez, dans l’immédiat ou ultérieurement.
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Raison n° 6 : les solutions SAP à déploiement
rapide peuvent réduire les coûts informatiques

Raison n° 8 : des possibilités de mise en œuvre
et d’hébergement multiples

Le périmètre et les coûts fixes permettent de mener vos projets
dans les limites du budget fixé. Les frais de service réduits permettent de maintenir les coûts à un niveau relativement bas.
Vous maîtrisez mieux votre budget en choisissant uniquement
les fonctions dont vous avez besoin et en tirant parti d’options
d’hébergement économiques.

Nos partenaires offrant des services de mise en œuvre pour
les solutions SAP à déploiement rapide disposent de l’expertise
et des capacités nécessaires pour distribuer les solutions dans
le même cadre de prix et périmètre fixes. Tout en proposant
un large éventail d’options tarifaires flexibles avec leurs services de cloud et d’hébergement, nos partenaires sont nombreux à offrir des tarifs mensuels fixes pour les infrastructures
qui prennent en charge les solutions SAP à déploiement rapide.
Ils mettent également à votre disposition une gamme complète
d’options matérielles et de financement.

Les solutions peuvent diminuer le rapport coûts de service/coûts
de licence, et réduire le coût total de mise en œuvre et le coût
total de possession. Vous pouvez ainsi libérer des budgets
et des ressources pour d’autres projets qui permettront à votre
société d’investir dans l’innovation.
Raison n° 7 : les solutions SAP à déploiement
rapide peuvent atténuer les risques 
La mise en œuvre d’un logiciel d’entreprise peut poser un certain
nombre de défis en raison d’un glissement du périmètre, d’une
gestion de projet inefficace, de coûts et de délais imprévus
ou de demandes internes de personnalisation. La définition
d’un périmètre et de coûts fixes, alliée à la prise en charge des
meilleures pratiques accompagnant chaque solution, vous permettent de maintenir votre projet sur les rails. Grâce au contenu préconfiguré et aux modèles, vous obtenez exactement les
fonctionnalités souhaitées, avec un minimum de personnalisation. En outre, des guides de sensibilisation et de formation
sur mesure permettent de garantir la productivité de la solution
existante avant la mise en œuvre.

Raison n° 9: il est bien plus facile de répondre
aux nouveaux besoins de votre activité
Les solutions SAP à déploiement rapide servent de base à l’intégration de nouveaux logiciels à mesure qu’émergent de nouveaux
défis et de nouvelles technologies. Compte tenu de l’étendue
de la gamme de solutions SAP à déploiement rapide, vous
pouvez commencer par choisir une ou deux solutions, et en
réserver plusieurs autres pour l’avenir. Selon l’évolution de votre
environnement concurrentiel, de votre stratégie ou de vos besoins généraux, vous pouvez hiérarchiser les solutions à déploiement rapide que vous souhaiterez ensuite mettre en œuvre.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Les solutions SAP
à déploiement rapide ont été installées avec succès
par des entreprises de toutes tailles, des PME aux plus
grands groupes mondiaux, et de tous secteurs d’activité.

Il n’y a aucun piège

Quel est le piège ?
Les résultats parlent d’eux-mêmes. Les solutions SAP à déploiement rapide ont été installées avec succès par des entreprises
de toutes tailles, des PME aux plus grands groupes mondiaux,
et de tous secteurs d’activité. Ces clients ont pu bénéficier de
retour sur investissement et d’une prévisibilité inégalés, d’une
prise en charge intégrée de leur croissance et d’options de déploiement flexibles pour la mise en place de fonctionnalités de
gestion innovantes. Avec leur contenu préconfiguré, les meilleures
pratiques intégrées et leur périmètre fixe, ces solutions peuvent
faciliter considérablement l’installation et raccourcir les délais de mise en œuvre de nouvelles solutions pour répondre
aux besoins de votre entreprise.
En savoir plus
Pour en savoir plus, contactez votre représentant SAP
ou rendez-vous sur la page www.sap.com/rapid-deployment.

« En tirant parti de la solution à déploiement rapide,
nous avons pu rapidement doter nos collaborateurs
des fonctionnalités nécessaires pour élaborer
une stratégie de croissance accélérée. »
Pascal Hoerter, Directeur général, alfanar electric
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