SAP S/4HANA Transformation Factory

La numérisation change les modalités
actuelles du succès pour les entreprises.
Quel que soit le secteur, les entreprises
doivent se développer en continu et
s’attaquer à la numérisation pour
perdurer.

Faites de votre entreprise la gagnante
de demain!
Pourquoi la SAP S/4HANA Transformation Factory avec
Swisscom?
SAP a mis sur le marché S/4HANA, une suite ERP en mémoire novatrice et tournée vers l’avenir. Avec la
S/4HANA Transformation Factory, Swisscom SAP Services propose une méthode et les outils correspondants
pour passer des systèmes SAP R/3 à l’univers S/4HANA
de manière efficace et en limitant le risque. L’approche
développée par Swisscom en rapport à la transformation vers S/4HANA présente aussi des avantages pour
les PME, car les coûts de transformation sont inférieurs
à ceux d’une migration traditionnelle. Outre la migration individuelle, Swisscom propose une offre modulaire
à tarif fixe intitulée «S/4HANA Lean Conversion». Les
clients peuvent ainsi combiner les options dont ils ont
besoin de manière modulaire.

SAP S/4HANA Transformation Factory: vos avantages
– Expérience à travers plus de 40 projets de migration
vers S/4HANA
– Processus modulaire et structuré
– Outils d’analyse et de migration de Swisscom
– Recommandations «housekeeping» de Swisscom
pour la maintenance adéquate de votre système SAP
– S/4HANA Community Demo-Box (partagée) de
Swisscom
– Sandbox privée
Le processus de transformation de Swisscom se déroule
en six phases coordonnées les unes aux autres et s’appuie sur la méthode «SAP Activate».

Phases de la transformation SAP vers S/4HANA en un coup d’œil

Phases de la transformation SAP vers S/4HANA en détail

Les informations contenues dans le présent document ne
constituent pas une offre contractuelle. Elles peuvent être
modifiées à tout moment.

Feuille de route pour la mise en place
Discover

Le S/4HANA Boot Camp vous donne un aperçu de S/4HANA et de l’architecture système sousjacente. Les experts S/4HANA de Swisscom répondent à vos questions et vous expliquent les
documents essentiels «Simplification List» et «Compatibility Scope». En outre, vous bénéficiez
d’une initiation à la thématique SAP Fiori (SAP Fiori Launchpad) et aux SAP S/4HANA Best Practices.
À l’issue de cette phase, vous disposez d’un concept de base pour l’implémentation de
S/4HANA (y compris les recommandations «housekeeping» SAP), d’une feuille de route générale et de la planification des investissements. Vous avez un aperçu de l’architecture du système et de l’application ainsi qu’un accès aux résultats de l’analyse du système ERP (HTML).
Nous vous montrons les options d’exploitation et vous avez accès à la S/4HANA Community
Demo-Box (partagée) de Swisscom.
Préparation de la mise en place
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Prepare

Nous élaborons ensemble un programme et une planification de projet de haut niveau, qui
comprend le plan de mise en œuvre, du système et de l’architecture. Nous nous occupons de la
mise à disposition de la solution, élaborons la Best Practice Business Process Master List et la
planification des workshops. En outre, nous identifions les champs d’action pour l’optimisation
des processus ainsi que le potentiel d’optimisation grâce aux nouvelles technologies ou au retour aux fonctions standard (définition BPML). Sur le plan technique, une liste SAP RICEF (Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, Forms) est également créée et sert de base pour
mieux estimer les coûts globaux.
Il en découle votre approche d’implémentation (Greenfield, Selective Data Transition ou
Brownfield) et vous disposez d’un programme et d’une planification de projet de haut niveau
ainsi que d’une planification des investissements, incluant les licences et les coûts du projet et
du matériel. En option, nous pouvons vous accompagner dans la création d’un business case
S/4HANA par le biais du Business Value Consulting.
Élaboration de la solution sur mesure

Explore

En fonction de l’approche d’implémentation choisie, nous concevons conjointement votre solution S/4HANA spécifique. Celle-ci se base soit sur vos processus et paramètres système existants (Brownfield / Selective Data Transition) soit sur les processus SAP S/4HANA Best Practice
(Greenfield).
•
•
•

•
•
•
•
•

Plan et budget du projet pour les phases «Realize» et «Deploy»
Élaboration des systèmes de développement et de sandbox S/4HANA, Fiori inclus
Création des clients dans le système de développement ou de sandbox pour les travaux de projet
(Sandbox transformation (Empty Shell) incluant la migration des données ou S/4HANA Best Practice
avec les données correspondantes)
Définition de la migration des données
Documentation du processus (URS), définition et priorisation du backlog pour la phase «Realize»
Décision sur la stratégie UX
Concepts divers (p. ex. formation, test)
Approbation de l’étendue du projet

Mise en œuvre

Les informations contenues dans le présent document ne
constituent pas une offre contractuelle. Elles peuvent être
modifiées à tout moment.

Realize

Dans cette phase, nous mettons en œuvre votre solution S/4HANA telle que définie dans la
phase «Explore». Nous traitons avec vous la réserve de travail définie (backlog), nous vous permettons de tester intégralement le nouveau système S/4HANA et nous vous donnons toutes
les informations utiles pour que vous puissiez gérer votre exploitation au quotidien de manière sûre et efficace.
Mise en place de S/4HANA

Deploy

•
•
•
•
•
•
•

Solution Deployment
Enduser Training
Operations Readiness
Plan Cutover
Cutover
Enduser Training
Technical Documentation

Exploitation
Run

•
•
•
•

Go-Live Support
Remise de la documentation
Fonctionnement de base du SAP
Fonctionnement de l'application SAP
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Vous voulez en savoir plus?
Pour obtenir des renseignements ou une offre sans engagement, vous pouvez contacter dès à présent notre SAP
Chief Solution Architect Jörg Knaus.
Nous contacter
Vous trouverez de plus amples informations sur l’offre SAP de Swisscom à l’adresse www.swisscom.ch/sap.

