Présentation de la solution SAP
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SAP Organizational Visualization

Les avantages de SAP ERP HCM
avec Organizational Visualization

En bref
Résumé
L’application SAP Organizational Visualization by Nakisa propose une interface
d’organigramme interactive qui améliore
la collaboration au sein du personnel
et la gestion des changements organisationnels. Elle s’intègre à votre solution
SAP ERP Human Capital Management
(SAP ERP HCM) pour vous offrir de puissantes fonctionnalités de collaboration,
de planification et de validation des données, permettant ainsi d’obtenir un retour
sur investissement rapide.
Défis pour les entreprises
•• Personnel très dispersé et mobile, mettant
un frein à la collaboration et à l’innovation
•• Risque de prise de décisions inappropriée
à la suite de changements organisationnels rapides
•• Capacité à maintenir l’intégrité des
données organisationnelles
•• Manque de clarté organisationnelle
à travers l’entreprise

Fonctionnalités clés
•• Intégration avec SAP ERP HCM : vos
données sont totalement disponibles
pour la planification stratégique.
•• Interface d’organigramme intuitive :
explorez votre hiérarchie organisationnelle dans son intégralité et partagez-la
à l’échelle de l’entreprise.
•• Travail en réseau et collaboration du
personnel : regroupez vos collaborateurs
pour établir des communautés professionnelles et mettre en place des équipes
multidisciplinaires afin de stimuler
l’innovation.
•• Profils de collaboration : donnez à vos
collaborateurs la capacité d’importer
des informations de réseaux sociaux
pour enrichir leurs profils professionnels.
•• Fonctionnalité performante de planification organisationnelle : élaborez
des scénarios avec les principales parties prenantes.

•• Intégrité des données dans SAP ERP
HCM : validez vos données SAP ERP
HCM en appliquant automatiquement
des règles de validation prédéfinies
et configurables.
Avantages pour les entreprises
•• Réduire les coûts et la complexité grâce
à l’intégration avec votre application
SAP ERP déployée
•• Diminuer le coût total de possession
via un déploiement rapide ne nécessitant
aucun logiciel côté client ni le recours
à l’assistance informatique
•• S’adapter rapidement aux changements
imprévus avec une fonctionnalité solide
de modélisation structurelle
Pour en savoir plus
Contactez SAP ou rendez-vous sur
www.sap.com/solutions/solutionextensions
/organization-visualization/index.epx.

Du fait de la nature fortement mobile et mondialisée du personnel moderne et de la fréquence des fusions, acquisitions
et transformations d’entreprise, les collaborateurs requièrent
de nouvelles méthodes efficaces de collaboration. Pour améliorer
cette collaboration, la majorité des entreprises utilisent des
organigrammes pour visualiser et communiquer des informations
organisationnelles et relatives à l’entreprise et à son personnel.
Adoptant une forme visuelle et non celle d’un tableau composé
de noms et numéros, l’organigramme facilite la compréhension
et l’assimilation des informations.

L’application SAP Organizational Visualization by Nakisa va au-delà des applications
d’organigramme traditionnelles pour
apporter une vision riche et détaillée de
l’ensemble de votre structure. Cette vision
globale regroupe tous les rôles et responsabilités, ainsi que les personnes et compétences requises correspondantes.
Désormais, l’ensemble de votre personnel
dispose d’une vision commune et détaillée
de votre entreprise via une interface intuitive. Les responsables peuvent utiliser les
organigrammes pour faciliter la prise de
décision relative aux ressources, fournir
une structure pour la gestion des changements et communiquer des informations
opérationnelles dans l’ensemble de l’entreprise. Quant aux collaborateurs, ils peuvent
naviguer rapidement dans l’organigramme
pour former des équipes avec d’autres
collègues en vue de collaborer sur des
projets spécifiques et créer des communautés pour favoriser l’innovation en continu.
Du point de vue informatique, les coûts
et les efforts de déploiement sont minimes,

car l’interface utilisateur reposant sur le
Web ne nécessite aucune installation ou
maintenance logicielle côté client. Où que
soient déployés vos collaborateurs, ils pourront accéder en permanence à l’application.
Plus qu’un simple organigramme
SAP Organizational Visualization exploite
les informations situées dans vos logiciels
d’entreprise déployés, y compris la solution SAP ERP Human Capital Management
(SAP ERP HCM). L’application transpose
vos données SAP ERP HCM par le biais
de l’interface d’organigramme interactive
qui regroupe votre hiérarchie organisationnelle complète. L’ensemble de votre
personnel peut naviguer dans cette hiérarchie pour mieux comprendre et communiquer les informations organisationnelles
et relatives aux collaborateurs et à l’entreprise. L’application prend en charge des
vues configurables permettant à votre
personnel de disposer de différentes visions des rôles organisationnels et des

Votre équipe de planification RH peut utiliser la fonctionnalité de modélisation organisationnelle visuelle pour
construire des scénarios complets qui vous aideront
à anticiper les impacts et à réduire les risques associés
aux changements organisationnels.

profils des collaborateurs : par service,
centre de coûts, responsable ou pays.
Tout changement apporté aux données
HCM sous-jacentes est immédiatement
reflété dans l’application pour garantir
une vision en temps réel de l’entreprise.
Capables de comprendre les capacités
et besoins organisationnels actuels, les
collaborateurs de toute l’entreprise peuvent effectuer une planification adaptée
et travailler en toute efficacité. Les responsables peuvent accéder à des informations
avancées, telles que le nombre de collaborateurs ou des mesures démographiques
comme la diversité, le sexe, l’âge ou le
handicap, afin de s’assurer du respect des
réglementations en matière d’effectifs.
Des réseaux sociaux pour créer
des communautés et collaborer
L’interface d’organigramme de l’application
permet d’optimiser la communication
entre les collaborateurs. Ces derniers
peuvent automatiquement importer les
informations de LinkedIn et publier leurs
propres profils professionnels au sein de
l’entreprise. Des informations détaillées
sur la formation, les certifications, l’implication associative peuvent y être incluses.
Ils peuvent encore enrichir leurs profils
en soulignant les compétences correspondant le plus aux besoins organisationnels.
Ils peuvent rapidement se connecter
à leurs pairs pour établir des groupes
d’intérêts communs professionnels ou
créer des équipes pluridisciplinaires.
L’application dispose de fonctionnalités
de recherche avancées permettant aux
collaborateurs de trouver le collègue adéquat en fonction des coordonnées, des

compétences requises, de l’unité organisationnelle, de la zone géographique,
de l’intérêt professionnel, ainsi que de
nombreux autres critères de recherche.
Ils peuvent même enregistrer leurs critères
de recherche et les résultats correspondants pour les récupérer plus vite ultérieurement. Ensemble, ces capacités permettent non seulement à votre personnel
de collaborer sur des tâches immédiates,
mais elles favorisent également le développement professionnel et encouragent le
transfert de connaissances essentielles
des collaborateurs les plus expérimentés
vers les moins expérimentés.
Une modélisation organisationnelle
qui inclut les principaux intervenants
et réduit les risques
La solution SAP Organizational Visualization permet de réduire les risques associés
aux changements prévus et imprévus.
Lorsque votre entreprise est en cours
de fusion ou d’acquisition ou en pleine
réorganisation, l’application facilite la
planification collaborative et le partage
d’informations entre les principales parties
prenantes. Elle simplifie vos processus
de planification en vous permettant de
réaliser un instantané de votre organigramme actuel, y compris de l’ensemble
des structures hiérarchiques et des détails.
Vous pouvez créer des scénarios à partir
de cet instantané pour tester et résoudre
les problématiques stratégiques de planification RH, modéliser en toute sécurité
les nouveaux services ou équipes de projet,
et même modéliser une transformation
organisationnelle complète reposant sur
vos données SAP ERP HCM actuelles.
Tous les scénarios peuvent être enregistrés, et vous pouvez choisir des membres
d’équipe spécifiques pour consulter et
mettre à jour les scénarios. Les utilisateurs
sélectionnés bénéficient d’informations
en temps réel sur le personnel, ainsi que

d’une fonctionnalité de glisser-déposer leur
permettant de déplacer des ressources dans
l’organigramme, qu’il s’agisse de hiérarchies,
d’unités commerciales, de rôles ou de profils de collaborateurs. SAP Organizational
Visualization dispose de fonctionnalités
d’analyse performantes permettant de
calculer immédiatement l’impact de vos
changements au niveau du nombre d’unités
organisationnelles, du nombre de postes,
du nombre de collaborateurs, des salaires
et du budget. Vous pouvez ensuite effectuer
des comparaisons entre l’organigramme
modèle et votre état en temps réel. Il est
même possible de partager des scénarios
sur le Web pour permettre à l’ensemble
de votre entreprise ou à certains membres
seulement de consulter les changements
proposés. Plus important encore, l’application prend en compte chaque changement de l’organigramme et enregistre ces
modifications dans un journal. Ce dernier
peut être validé par votre équipe de gestion
des changements, puis, une fois approuvé,
utilisé pour le déploiement en production.
Maintenir l’intégrité des données pour
une prise de décision éclairée
Grâce à SAP Organizational Visualization,
assurez-vous que vos données SAP ERP
HCM restent à jour et pertinentes. L’application dispose en effet d’une console de
qualité des données permettant de détecter
les erreurs critiques et non critiques,
notamment les données manquantes, la
non-conformité aux règles de l’entreprise,
les conflits de données, etc. L’interface
vérifie automatiquement les incohérences
des données RH en appliquant des règles
prédéfinies et configurables. Ces règles
valident les données RH essentielles dans
des domaines tels que la gestion organisationnelle, l’administration du personnel,
le nombre de collaborateurs et les postes
à pourvoir. L’interface intuitive vous permet
d’afficher des informations détaillées sur

les incohérences signalées, ainsi que de
consulter les enregistrements de données
affectés et même les actions conseillées
pour résoudre ces problèmes. L’interface
fournit également des mesures indispensables à une vision globale de l’intégrité
de vos données RH.
Permettre aux professionnels RH de
gérer les données organisationnelles
Les professionnels RH ont besoin d’une
interface utilisateur facile à utiliser pour
gérer leurs tâches quotidiennes les plus
fréquentes de modification des données
organisationnelles. SAP Organizational
Visualization vous permet de créer ou
supprimer, cloner ou déplacer des postes,
ainsi que de mettre à jour une large palette
de données de poste, notamment au
niveau des unités commerciales et des
affectations du personnel.
Un accès basé sur les rôles pour garantir
la sécurité de vos données
Le solide système de sécurité basé sur
les rôles si spécifique aux logiciels SAP
fait également partie intégrante de SAP
Organizational Visualization. Les rôles
utilisateur dans l’application sont mis en
correspondance avec vos rôles utilisateur
SAP existants afin de garantir que seules
les personnes légitimes disposent d’un
accès adapté aux données SAP ERP HCM.
Par exemple, l’accès complet à l’ensemble
de votre hiérarchie dans l’interface d’organigramme peut se restreindre aux responsables RH et dirigeants. Vos responsables
d’unité organisationnelles peuvent être
limités à leurs domaines de responsabilité
spécifiques dans l’interface d’organigramme.
Vous pouvez également définir des limites,
permettant à tous les collaborateurs de
consulter l’ensemble de l’organigramme
de manière moins détaillée, par exemple.
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Les avantages d’une planification
organisationnelle totalement
intégrée
SAP Organizational Visualization est la
seule application de planification organisationnelle et de gestion d’organigramme
qui exploite totalement votre investissement actuel en logiciels SAP. Les coûts, la
complexité de la mise en œuvre et le coût
total de possession s’en voient diminués,
puisque l’application s’intègre entièrement
avec SAP ERP et conserve SAP ERP HCM
comme source unique d’informations.
Vous n’avez à déployer ou maintenir aucun
logiciel client, et vous pouvez assurer la
sécurité des données de votre entreprise
sans faire appel à l’assistance informatique.
Plus important encore, l’application favorise la communication, la collaboration
et l’innovation de l’ensemble de votre
personnel tout en permettant à vos planificateurs de mieux gérer les changements
organisationnels.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur la manière dont
votre entreprise peut utiliser SAP Organizational Visualization pour améliorer la
clarté, la collaboration et la gestion des
changements, contactez votre représentant SAP ou rendez-vous sur www.sap.com
/solutions/solutionextensions
/organization-visualization/index.epx.

