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APPUYEZVOUS SUR L'EXPERTISE SAP 
POUR GÉRER VOTRE PROJET DE MISE 
EN PRODUCTION

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

La solution SAP Business ByDesign 
intègre des fonctions qui, à elles seules, 
simplifient déjà son implémentation. Pour 
minimiser encore les risques tout en maxi
misant la valeur liée à l'adoption d'une nou
velle solution de gestion, SAP propose 
le service d'exécution de la mise en pro
duction pour SAP Business ByDesign. 
Des experts SAP gèrent votre projet de 
mise en production et configurent la solution 
pour l'adapter à vos besoins spécifiques. 
Résultat : vous prenez possession d'une 
solution clé en main.

Expérience et savoir-faire SAP 
à prix fixe

Le service d'exécution de la mise en pro duc
tion de SAP Business ByDesign met à votre 
disposition des consultants expérimentés 
et un chef de projet qui est chargé de vous 
livrer une application de gestion person
nalisée selon vos exigences. Les phases 
clés de ce service sont les suivantes :
• Préparation : SAP planifie et exécute les 

tâches du projet et en assure le suivi 
depuis son lancement jusqu'au passage 
en production, en passant par la ges
tion des risques et la planification du 
basculement. 

• Configuration personnalisée : SAP 
contribue à garantir que les paramètres 
du logiciel correspondent à vos exigen
ces de gestion et que votre structure 
organisationnelle est correctement map
pée, ce qui vous permet de tirer pleine
ment parti des bonnes pratiques prises 
en charge par SAP Business ByDesign.

• Intégration et extension : SAP offre des 
services complémentaires inclus con
trac tuellement dans le périmètre total 
du projet.

• Test : SAP planifie et prépare les activités 
de test, puis vous aide à en vérifier les 
résultats et à résoudre les éventuels 
problèmes.

• Mise en production : SAP exécute toutes 
les activités de mise en production et en 
assure le suivi, y compris la planification et 
l'exécution du basculement, ainsi que la 
vérification finale de la mise en production.

Au cours de chaque phase, des spécialis
tes SAP travaillent étroitement avec vos 
principaux décideurs afin de bien compren
dre les divers aspects de votre activité 
(voir Figure 1). En fonction de vos besoins, 
nos experts configurent la solution qui 
constituera un socle puissant pour votre 
développement futur.

Prenez possession d'une 
solution clé en main optimisée 
pour en maximiser la valeur 
ajoutée : confiez à nos spé
cialistes de la mise en pro
duction le soin de gérer le 
déploiement de la solution 
SAP® Business ByDesign™.

Figure 1 : Une méthodologie orientée projet parfaitement fiable
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disposez d’un vaste choix d’outils épro
uvés : journaux d’incidents, calendriers 
de projet ou de basculement, modèles 
de test et listes de contrôle pour la vérifi
cation de la mise en production. 

À mesure que les consultants SAP travail
lent avec vos décideurs clés afin d'assimiler 
vos processus de gestion et vos besoins, 
votre personnel acquiert également des 
connaissances sur la solution. La formation 
et l'elearning intégrés dans la solution 
consolident et complètent ce transfert 
de connaissances. 

Services supplémentaires à la demande
Certaines activités sont exclues du péri
mètre du service d’exécution de la mise 
en production de SAP Business ByDesign, 
à savoir :
• Migration des données
• Intégration avec les systèmes tiers
• Développement de formulaires et 

de rapports à la demande

SAP peut fournir l'assistance dont vous 
avez besoin pour ces services additionnels. 
Votre chef de projet pour le service d'exé

Des services abordables sans  
frais cachés
SAP assure le service d'exécution de la 
mise en production de SAP Business 
ByDesign à prix fixe. Vous n’aurez aucune 
mauvaise surprise : ni inconnues, ni 
frais cachés. 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.

Ressources locales et internationales
Dans le cadre du service d'exécution 
de la mise en production de SAP 
Business ByDesign, les consultants SAP 
expérimentés sont supervisés par un chef 
de projet qui travaille aussi bien sur site 
qu'à distance. Le chef de projet SAP reste 
votre interlocuteur unique et privilégié tout 
au long du projet. C’est à lui qu’incom
bent la maîtrise de l’opération et la gestion 
des ressources en cas de services tech
niques supplémentaires (voir Figure 2). 

L'expérience internationale de SAP repré
sente une inestimable mine de connais
sances dont bénéficie l'équipe de projet. 
Nos chefs de projet font appel aux centres 
d’expertise internationaux pour vous appor
ter les compétences et les connaissances 
recherchées.

Un plan de déploiement éprouvé
Le service d’exécution de la mise en pro
duction de SAP Business ByDesign 
s’appuie sur les meilleures pratiques de 
mise en œuvre, peaufinées par SAP depuis 
plusieurs décennies. Nos chefs de projet 
savent poser les bonnes questions et 
transformer vos réponses en une solution 
à la hauteur de vos exigences.

Partie intégrante du service d'exécution 
de la mise en production, des ateliers 
destinés aux utilisateurs clés sont menés 
par les consultants SAP à chaque étape 
du projet. Ces ateliers permettent de pré
parer chacune des phases de déploiement 
et d'exécuter des tâches de projet spécifi
ques : tests, configuration et, pour finir, 
déploiement de la nouvelle solution. Pour 
rationaliser l'ensemble du projet, vous 

Le service d’exécution de 
la mise en production de 
SAP Business ByDesign 
s’appuie sur les meilleu
res pratiques de mise 
en œuvre, peaufinées par 
SAP au fil du temps. Nos 
chefs de projet savent 
poser les bonnes ques
tions et transformer vos 
réponses en une solution 
à la hauteur de vos 
exigences.
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Figure 2 : Interaction clairement définie entre le client et SAP



cution de la mise en production coordon
nera alors ces services dans le cadre 
du projet.

Un regard vers l'avenir
Les bénéfices que votre entreprise retire 
de notre service d'exécution de la mise 
en production perdurent lorsque votre 
projet de mise en production est terminé. 
Notre savoirfaire en matière de déploie
ment contribue à garantir que votre solution 
SAP Business ByDesign est taillée à vos 
besoins actuels et qu'elle s'adaptera 
à vos exigences futures. Lorsque vos 
utilisateurs clés auront approfondi leurs 
connaissances de la solution, ils pourront 
l'adapter à l'aide d'outils en libreservice 
intégrés afin de refléter la croissance 
de votre entreprise et l'évolution des 
processus. 

Résultat : valeur ajoutée maximale, 
risque minimal

Le service d’exécution de la mise en pro
duction constitue la solution idéale pour 
toutes les PME qui souhaitent :

• Accélérer la création de valeur en 
tirant parti d’une expérience fiable ;

• Limiter la charge de travail de leur 
person nel en confiant cette tâche 
à des consultants expérimentés ;

• Mettre à profit les meilleures pratiques 
pour les processus métier, la techno
logie et la gestion de projet ;

• Réduire les risques en s’appuyant 
sur une approche éprouvée.

En étroite collaboration avec toutes les 
parties prenantes, les experts du service 
d’exécution de la mise en production 
vous guident pas à pas jusqu’à la mise 
en pro duction de la solution SAP 
Business ByDesign. SAP gère tous les 
détails du projet de mise en production, 
avec pour objectif la fourniture d'un produit 

fini entièrement adapté à vos besoins : 
l'implémentation réussie d'une solution 
logicielle sophistiquée qui apporte immédia
tement valeur et efficacité à votre 
entreprise. 

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 
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 applica
tions 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 histori
que d'innovation et de croissance qui en 
a fait un véritable leader de l'industrie des 
logiciels. 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 
permet à nos clients de retirer plus de 
valeur de leurs investissements en informa
tique. Nos experts s'efforcent de fournir 
en permanence un service client et une 
assistance de haute qualité.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur la façon dont le 
service d’exécution de la mise en pro
duction de SAP peut aider votre entreprise 
à déployer SAP Business ByDesign, appe
lez dès aujourd’hui votre représentant 
SAP ou visitez notre site Web à la page 
www.sap.com/france/solutions/pme.

SAP assure le service 
d'exécution de la mise 
en production de SAP 
Business ByDesign 
à prix fixe. Vous 
n’aurez aucune mau
vaise sur prise : ni incon
nues, ni frais cachés.

www.sap.com/france/solutions/pme/businessbydesign
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Résumé 
Le service d’exécution de la mise en production de la solution SAP® Business ByDesign™  
vous offre le niveau d’assistance que vous recherchez. Il vous aide à déployer la solution  
de gestion à la demande la plus complète et la plus souple au monde.

Enjeux 
• Accélérer la création de valeur tout en limitant la charge de travail de votre personnel 
• Déployer dans les plus brefs délais et à moindre coût
• Mettre à profit les meilleures pratiques pour les processus métier, la technologie  

et la gestion de projet
• Réduire les risques en s’appuyant sur une approche éprouvée

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 contribuer 

à assurer le parfait fonctionnement de SAP Business ByDesign sur le long terme.

Bénéfices pour l'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 la solution à SAP pour libérer 

votre équipe informatique de cette responsabilité.
• Anticipation des coûts  Évitez les surprises désagréables. Le service couvrant  

les tâches fondamentales du projet est proposé à prix fixe, calculé en fonction  
des spécificités de votre entreprise et de la conception de votre projet.

• Croissance rentable – Appuyezvous sur une solution SAP Business ByDesign  
qui répond en tous points aux exigences de votre entreprise.

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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