
Il est temps 
d’accélérer 
vos processus 
métier, d’innover, 
de simplifier 
vos systèmes 
d’information, en 
choisissant d’aller 
vers SAP S/4HANA. 
Mais comment 
relever le défi ? 

Vous voulez 
migrer 
rapidement 
et dans un 
budget limité ? 

Vous ne 
voulez pas 
réimplémenter 
votre ERP, mais 
convertir votre 
existant à SAP 
S/4HANA ?

Vous êtes 
intéressé par 
une approche 
par étape vers 
l’Entreprise 
Intelligente ? 

Abordez cette première  
étape avec l’aide de nos 
solutions packagées.

Experts certifiés SAP, et 
reconnus comme l’un des 
premiers partenaires SAP 
au monde à adapter des 
solutions verticales à SAP 
S/4HANA, nous vous guidons 
dans votre transition au travers 
d’une approche phasée.

SOLUTIONS PACKAGEES : TROUVEZ L’OPTION LA PLUS ADAPTEE A VOTRE FUTURE CONVERSION

1 système “Bac à Sable”

6 modules + analytique embarquée 
(ex.. FI, CO, SD, MM, PP, PS)

3 Sociétés et 2 Pays

20 Applications

250 objets

12 Semaines

A partir de 80.000 EUR

Les clients s’orientant sur l’approche Standard ou Etendue dans les 3 mois suivants la fin d’un Prototype bénéficient d’une remise 
représentant 60% du coût du Prototype sur leur projet de conversion Standard ou Etendu.

3 systèmes: DEV, QAL, PRD

6 modules + analytique embarquée 
(ex. FI, CO, SD, MM, PP, PS)

3 Sociétés et 2 Pays

50 Applications

250 objets

21 Semaines

A partir de 160.000 EUR

3 systèmes: DEV, QAL, PRD

Tous modules, analytique 
embarquée, impacts BI/BW

10 Sociétés et 3 Pays

100 Applications

500 objets

30 Semaines

A partir de 240.000 EUR

Expérimenter S/4HANA dans votre 
contexte métier: nouvelle pratiques 
métier, modèle de données, Fiori, 
analytique embarquée.

Conversion complète 
de votre paysage ECC

Conversion complète 
de votre paysage ECC

Valeur

Systèmes Convertis

Périmètre Fonctionnel 

Nombre de Sociétés et de Pays

Implémentation FIORI

Correction du Code Spécifique

Durée du Projet

Prix Fixe (Projet, hors  
License SAP)

Prototype Standard Etendue

READY2 CONVERT  
TO SAP S/4HANA

ACCOMPAGNER VOTRE CONVERSION  
VERS SAP S/4HANA
QUELLE EST LA MEILLEURE OPTION POUR VOTRE FEUILLE DE ROUTE ? 

UNE APPROCHE PAR ETAPE: QUEL PARCOURS VERS SAP S/4HANA ? 



BENEFICES
• Expérience : Notre expérience  

SAP S/4HANA couvre toutes les  
dimensions fonctionnelles et techniques 
de votre conversion, elle est délivrée  
par des consultants intervenant sur site 
et à distance.

• Clarté : Notre solution packagée est 
présentée à coût fixe, optimisé et sur 
une durée définie. Votre risque est 
parfaitement maîtrisé.

• Flexibilité : Tous les scénario peuvent 
être adaptés à vos besoins, ils comport-
ent déjà des éléments de valeur essentiels 
comme l’intégration Client / Fournisseur 
ou l’implémentation de SAP Fiori.

• Valeur Métier : Vous disposez 
immédiatement d’un système à forte 
valeur ajoutée et fondez les bases pour 
tirer à court terme le maximum de profit 
de SAP S/4HANA.

CONTACTEZ-NOUS 
Pour nous permettre de définir avec 
vous l’approche la plus adaptée, 
contactez-nous pour un rendez-vous : 
nous sommes impatients de concevoir 
avec vous une approche personnalisée.

https://www.soapeople.com/fr/nos-solutions/sap-s4-hana-migration

NOTRE EXPERIENCE SAP S/4HANA

SAP S/4HANA FACTORY
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 SAP 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 SAP 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.

INTELLIGENT ENTERPRISE

A PROPOS DE SOA PEOPLE 
Depuis plus de 13 ans maintenant,  
SOA People accompagne ses 
clients dans la transformation de 
leurs activités, afin de les aider à 
devenir des entreprises hautement 
performantes. Pour chaque projet de 
transition, la stricte adhésion au budget 
et le respect du calendrier sont d’une 
importance primordiale, tout comme 
la compréhension approfondie des 
technologies et processus métiers sous-
jacents. À travers ses offres pertinentes, 
sa méthodologie éprouvée et son 
approche professionnelle,  SOA People 
a mené à bien de nombreux projets 
innovants, dans tous types de secteurs 
et pour des entreprises de toutes 
tailles. En tant que partenaire européen 
d’envergure internationale, notre objectif 
est d’apporter à nos clients toute 
l’infrastructure technologique SAP.
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