
MIGRER VERS  
SAP S/4HANA AVEC 
S/4HANA FACTORY  
DE SOA PEOPLE

LA MIGRATION, C’EST MAINTENANT ! 
Les demandes de ressources sont aujourd’hui 
limitées. Profitez-en pour garder une longueur 
d’avance en vous assurant une migration intelligente 
et réussie vers SAP S/4HANA.

FACILITER LA MISE EN PLACE DE VOTRE  
SOLUTION SAP S/4HANA
Dernière génération ERP, SAP 
S/4HANA garantit le meilleur des 
pratiques actuelles et de l’expérience 
utilisateur ainsi que des analyses 
fondées sur des données prédictives 
et en temps réel. Les entreprises 
peuvent désormais accélérer leurs 
processus opérationnels, innover 
et simplifier leur environnement 
informatique.

Mais migrer vers SAP S/4HANA peut 
faire parfois freiner, avec la sélection 
de bonnes ressources et compétences 
qui peut s’avérer compliquée. SAP 
S/4HANA est une solution qui évolue 
vite, avec pas moins de 4 versions 
cloud par an. Migrer implique donc : 

• de choisir les services des  
personnes les plus qualifiées ;

• une méthodologie éprouvée ;

• des exigences fonctionnelles et 
techniques ;

• des échéances et une livraison.

Pour accélérer, simplifier et optimiser  
le déploiement de SAP S/4HANA,  
SOA People a créé S/4HANA 
Factory, une équipe professionnelle et 
expérimentée de consultants SAP qui 
vous assiste de A à Z : de l’évaluation 
de vos besoins à la migration technique 
et au-delà, en passant par l’analyse de 
rentabilisation.

NOTRE MÉTHODOLOGIE 
ET NOS EXPERTS 
AUTOUR DE SAP 
S/4HANA
Votre migration vers SAP S/4HANA 
va vous conduire à repenser de 
nombreux aspects de votre activité :  
de l’expérience utilisateur au recours 
à de nouvelles technologies telles 
que l’intelligence artificielle ou 
l’Internet des objets... l’heure est à  
la transformation !

Grâce à S/4HANA Factory, les 
risques sont réduits et l’installation 
de SAP S/4HANA optimisée. C’est 
une offre sûre, éprouvée auprès de 
divers clients. 

L’équipe S/4HANA Factory 
est composée de consultants 
spécialisés, experts dans la mise en 
œuvre de solutions SAP et formés à 
l’activation de SAP S/4HANA. Tous 
ont suivi une formation intense d’une 
semaine aux meilleures pratiques et à 
la meilleure méthodologie pour mener 
à bien, avec cohérence, le projet de 
chaque client dans le monde.

Migrez en douceur vers SAP 
S/4HANA avec SOA People



NOTRE AIDE AU 
DÉPLOIEMENT DE 
VOTRE SOLUTION  
SAP S/4HANA
Notre approche éprouvée, qui se 
concentre sur trois axes, facilite la 
préparation et la planification de 
votre transition vers SAP S/4HANA :

Local : Nos consultants sont 
basés dans différents pays et ont 
l’habitude de travailler, en présentiel, 
auprès de clients de langue et de 
culture différentes.

Centralisé : Nous gagnons en 
efficacité en centralisant les  
activités et processus d’installation 
qui s’y prêtent.

Partenarial : Nous collaborons 
avec nos partenaires pour élargir 
nos capacités. Notre affiliation à 
l’organisation mondiale United VARs 
nous permet cette forte agilité.

SOA PEOPLE DOPE VOTRE PROCESSUS SAP S/4HANA
SOA People a une approche innovante et une excellente compréhension de la 
technologie et des processus sous-jacents. Expert SAP certifié et l’un des premiers 
partenaires SAP au monde à adapter des solutions verticales sur SAP S/4HANA, 
SOA People facilite votre migration en se concentrant sur les avantages que présente 
SAP S/4HANA pour votre entreprise et pour l’atteinte de vos objectifs. 

NOTRE APPROCHE EN  
5 ÉTAPES  
Nous vous accompagnons sur le 
chemin vers SAP S/4HANA en 5 
grandes étapes : 

1.

2.
3.

4.
5.

Introduction à  
SAP S/4HANA. 
 

Évaluation des aspects 
techniques et fonctionnels. 
 

Atelier ‘ découverte de  
valeur ’ et étude de  
validation (facultatif). 
 

Transition vers  
SAP S/4HANA. 
 

Optimisation et  
dernières innovations.

Qualité : Notre approche 
structurée Factory 
permet une migration 
professionnelle, rapide et 
rentable vers SAP S/4HANA.

Expérience :    
Avec plus d’une 

centaine d’installations 
ERP, notre expérience 

de S/4HANA est vaste 
et couvre tous les 

aspects fonctionnels et 
techniques. 

Efficacité centrale et 
locale : Votre migration 
sera prise en charge à 

un double niveau (local 
et central) pour plus 

d’efficacité et assurée 
par des consultants sur 

site et à distance.

Gestion du risque :  
Nous assumons pour 
vous le risque lié à 
votre migration SAP 
S/4HANA.

Flexibilité : Avec nos 
partenaires, nous 
augmentons ou  
réduisons nos ressources 
en fonction de la 
demande, vous offrant 
ainsi une certaine 
prédictibilité.

Dedicated and  
skilled senior team

End-to-end 
migration 

support toolkit

Clear 
methodology & 

processes

SAP 
S/4HANA 
FACTORY


