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CHOISISSEZ LE NIVEAU DE SERVICE 
DE MISE EN PRODUCTION QUI CONVIENT 
À VOTRE ENTREPRISE

Solution SAP - Présentation générale
Solutions SAP pour les petites 
et moyennes entreprises

Avec la solution SAP Business ByDesign, 
les entreprises de taille moyenne disposent 
aujourd’hui d’un logiciel d’entreprise facile 
à déployer. L’approche métier, le cliquer
exécuter et l’intelligence de l’interface 
Web y sont pour beaucoup. Vous avez 
à portée de main les informations et fonction
nalités essentielles au bon déroulement 
de vos activités.

Assistance sur mesure

Pour compléter la méthodologie de mise en 
œuvre intégrée de SAP Business ByDesign, 
nous proposons une palette de services 
de mise en production qui vous aident 
à tirer pleinement parti de la facilité de 
déploiement de la solution. Vous pouvez 
décider de gérer en interne la majorité des 
phases et tâches de mise en production, 
assisté par votre consultant SAP, ou bien 
laisser SAP s'occuper du déploiement et 
vous présenter une solution clé en main. 
Dans les deux cas, la mise en production 
de votre solution s'effectuera en toute 
transparence, dans le respect du planning 
et des coûts.

Le service de mise en production approprié 
dépend de votre structure organisation
nelle, de vos besoins métier, de la dispo
nibilité de vos ressources et du niveau de 
confort recherché. Même si vous décidez 
de gérer vousmême la majeure partie 
du projet de mise en production, vous 
souhaiterez probablement faire appel 
à l'éclairage d'experts dans certains 
domaines critiques. Par exemple, SAP peut 
vous aider à mapper vos besoins métier 
avec les fonctionnalités de SAP Business 
ByDesign ou à migrer les données depuis 
vos systèmes existants. Vous pouvez 
sélectionner les services qui vous con
viennent et ce, à tout stade de la mise 
en production.

Par ailleurs, vous pouvez à tout moment 
demander des services supplémentaires 
pour étendre le périmètre fonctionnel et 
personnaliser, par exemple, vos rapports, 
vos formulaires d’impression et vos 
interfaces.

Pilotez votre projet de mise en production 
avec l'assistance d'experts SAP 
Le service d'assistance à la mise en pro
duction de SAP Business ByDesign vous 
permet de gérer votre déploiement avec 
vos propres ressources, épaulées par des 
experts SAP. Proposée à prix forfaitaire, 
l'assistance à la mise en production vise 
à trouver le juste équilibre entre gestion 
des coûts et des risques. Ce service 
s’adresse à toutes les PME qui ont une 
première expérience de l’implémentation 
de logiciels d’entreprise et veulent impliquer 
leurs ressources internes. Le service 
d'assistance à la mise en production 
comprend : 
• un consultant SAP dédié qui guide votre 

équipe tout au long de la planification, 
de la configuration personnalisée, des 
tests et de la mise en production ;

• des spécialistes SAP qui vérifient les 
livrables aux jalons du projet.

Le consultant de mise en production tra
vaille le plus souvent à distance pour 
épauler votre chef de projet
 
Appuyezvous sur l'expertise SAP pour 
gérer votre projet de mise en production 
Avec le service d'exécution de la mise en 
production de SAP Business ByDesign, 
SAP s'implique beaucoup plus puisque 
nous prenons en charge l'essentiel des 
tâches de déploiement du projet. Proposé 
à un prix forfaitaire, il convient à toutes 
les PME désireuses de profiter de l’exper
tise SAP, d’alléger la charge de travail 
de leurs équipes et d’exploiter pleine

La solution SAP Business 
ByDesign est conçue pour 
un déploiement facile. Pour 
compléter la méthodologie 
de mise en œuvre intégrée, 
SAP propose des services 
de mise en production. Profi
tez pleinement de l'expérience 
et du savoirfaire de SAP et 
sélectionnez le niveau d'aide 
qui vous convient pour mettre 
en production votre solution.



et reproductibles, les services de mise 
en production de SAP Business ByDesign 
s’appuient sur des accélérateurs de pro
cessus et des outils parfaitement éprouvés.

Un regard vers l'avenir
Les bénéfices que votre entreprise retire 
de nos services de mise en production 
perdurent une fois le projet de mise en 
production terminé. Notre savoirfaire en 
matière de déploiement garantit que votre 
solution SAP Business ByDesign est 
taillée à vos besoins actuels et qu'elle 
s'adaptera à vos exigences futures. Lors
que vos utilisateurs clés auront approfondi 
leurs connaissances de la solution, ils pour
ront l'adapter à l'aide d'outils en libre
service intégrés afin de refléter la crois
sance de votre entreprise et l'évolution 
des processus.

SAP : promouvoir l'innovation par 
l'informatique

En tant que leader mondial des éditeurs 
de logiciels d'entreprise, SAP propose des 
produits et des services qui contribuent 

ment les meilleures pratiques en termes 
de processus, de technologie et de ges
tion de projet. Le service d'exécution de 
la mise en production comprend :
• Des experts SAP qui travaillent avec 

vos principaux décideurs pour définir 
vos besoins spécifiques et configurer 
la solution en vue de maximiser son 
efficacité et sa valeur ajoutée ;

• Une solution clé en main taillée à vos 
besoins.

Prévision et réduction des coûts
Proposés à prix fixe, les services de mise 
en production de SAP Business ByDesign 
ont été créés en tenant compte de vos 
exigences sans négliger le coût total de 
possession.

Pour réduire l'impact des frais de déplace
ment et maîtriser les coûts de déploiement, 
SAP intervient à distance ou sur site selon 
les circonstances. Nos chefs de projet 
font appel aux centres d’expertise inter
nationaux pour vous apporter les compéten
ces et les connaissances recherchées.

Quelle que soit l’approche choisie, les 
coûts associés aux services de mise en 
production de SAP Business ByDesign 
sont prévisibles et totalement transparents. 
Vous n’aurez aucune mauvaise surprise : 
ni inconnues, ni frais cachés. Vous saurez 
exactement ce que la combinaison de 

services choisie vous coûtera avant même 
de commencer. De plus, avec les facilités 
de paiement offertes par le service 
SAP Financing, vous pourrez répartir 
les charges mensuellement et éviter 
ainsi les mises de départ coûteuses.

Les services dont vous avez besoin 
pour une mise en production rapide 
et réussie

Opter pour un service de mise en pro
duction de SAP apporte de la valeur à votre 
implémentation et allège la charge qui 
pèse sur votre service informatique. Les 
experts SAP vous aident à mettre en 
service votre solution dans les plus brefs 
délais, en toute fiabilité et à moindre coût.

Réduction de risques
Que vous choisissiez de réaliser vous
même votre projet de mise en production 
avec l'aide d'experts SAP ou de confier 
le déploiement complet à SAP, votre déci
sion peut contribuer à réduire les risques 
et à garantir une mise en œuvre réussie. 
Adaptables, mais néanmoins standardisés 
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Vous pouvez cibler très pré
cisément l’apport en exper
tise nécessaire pour accélérer 
le déploiement, réduire les 
risques et optimiser le retour 
sur investissement.

Figure 1 : Approche de la mise en production



à promouvoir l'innovation chez nos clients. 
Nous sommes convaincus que cette 
stratégie favorise la croissance et crée 
de la valeur – chez nos clients, chez SAP 
et, en fin de compte, dans l'ensemble 
du monde industriel et économique. 
Aujourd'hui, plus de 46 100 clients dans 
plus de 120 pays exploitent des applications 
SAP, qu'il s'agisse des solutions dédiées 
aux PME ou de suites logicielles conçues 
pour les multinationales.

De Walldorf à Wall Street : la success 
story de SAP
Fondée en 1972, SAP a un long historique 
d'innovation et de croissance qui en a fait 
un véritable leader de l'industrie des logi
ciels. SAP emploie actuellement plus de 
43 800 personnes dans plus de 50 pays. 
La société est cotée sur différentes places 
boursières, dont celles de Francfort et de 
New York, sous le titre « SAP ».

Des connaissances, une expérience et  
une technologie au service des entreprises
Nous nous appuyons sur notre longue 
expérience pour offrir une large gamme 
de solutions qui couvrent tous les aspects 
de l'activité des entreprises. En utilisant 
les solutions SAP, les entreprises de toute 
taille, y compris les petites et moyennes 
entreprises, sont en mesure de réduire 
leurs coûts, d'améliorer leur performance 
et de gagner en agilité afin de faire face 
aux exigences fluctuantes du marché. 
En outre, SAP a développé la plateforme 
technologique SAP NetWeaver®, qui per
met à nos clients de retirer plus de valeur 
de leurs investissements en informatique. 
Nos experts s'efforcent de fournir en 
permanence un service client et une 
assistance de haute qualité.

Une philosophie de la responsabilité 
et de la haute performance
SAP tend à asseoir sa prééminence incon
testable sur le marché émergent des 
offres de platesformes de gestion et à 
accélérer l'innovation par l'informatique 
dans les entreprises et les industries du 
monde entier. Dans le cadre de l'engage
ment citoyen de l'entreprise, SAP contribue 
également au développement économique 
à grande échelle.

SAP est reconnu en tant que leader pour 
son haut degré d'intégrité en termes de 
gouvernance et de pratiques d'entreprise. 
Ces efforts découlent naturellement des 
valeurs essentielles de SAP – orientation 
client, intégrité, qualité, engagement, excel
lence des produits et passion.

Le succès de la stratégie de croissance 
de SAP repose sur notre propre innovation 
technologique, sur l'innovation collective 
avec les clients et partenaires et sur des 
acquisitions judicieuses. Grâce à ses 
solutions logicielles de pointe, ses services 
à valeur ajoutée et son savoirfaire inégalé 
dédié aux exigences spécifiques des entre
prises dans plus de 25 secteurs d'activité, 
SAP continue à accroître sa part de marché 
en tant que leader mondial des éditeurs 
de progiciels de gestion.

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur la façon dont 
SAP peut participer au déploiement de 
SAP Business ByDesign, appeleznous 
dès aujourd’hui au 0 805 800 023 ou 
visitez notre site Web à la page  
www.sap.com/france/bydesign 
(inscription requise).

Votre équipe SAP peut 
vous aider à exploiter toute 
la valeur de la solution  
SAP Business ByDesign.

 www.sap.com/france/bydesign
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Résumé 
Les services de mise en production dédiés à la solution SAP® Business ByDesign™ vous  
offrent le niveau d’assistance que vous recherchez. Ils vous aident à déployer la solution  
de gestion à la demande la plus complète et la plus souple au monde.

Enjeux 
• Déployer une solution complète qui peut évoluer et s'adapter aux changements  

de l'entreprise rapidement et à moindre coût
• Réduire les risques de mise en œuvre et accélérer la création de valeur
• Mettre à profit les meilleures pratiques pour les processus métier, la technologie  

et la gestion de projet

Services proposés
• Déploiement du logiciel – Configurez et déployez le logiciel d’entreprise à moindre coût, 

en mettant toutes les chances de réussite de votre côté.
• Gestion du cycle de vie du logiciel – Profitez de l’expérience de SAP pour déployer une 

solution SAP Business ByDesign, totalement adaptée à votre entreprise dès le premier 
jour. Vous vous assurez ainsi de son parfait fonctionnement sur le long terme.

Bénéfices pour l'entreprise 
• Adéquation totale avec votre entreprise – Appuyezvous sur l’expérience de SAP  

pour que la solution SAP Business ByDesign réponde en tous points aux  
exigences de votre entreprise.

• Réduction de risques – Assurez la continuité de vos activités en faisant appel aux com
pétences des experts chargés du déploiement de SAP Business ByDesign.

• Allègement des ressources – Confiez le déploiement de SAP Business ByDesign à SAP 
pour libérer votre équipe informatique de cette responsabilité.

Plus d'informations
Appeleznous au 0 805 800 023 ou visitez notre site Web à la page www.sap.com/france 
/bydesign (inscription requise).
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