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Lorsque vous implémentez une nouvelle 
solution de gestion, une migration des 
don nées efficace et fiable constitue 
à la fois un critère de succès détermi-
nant et un défi. Les services de migra-
tion des données dédiés à la solution 
SAP Business ByDesign offrent un 
moyen abordable et efficace de gérer les 
tâches de migration et d'en assurer le suc-
cès. L'utilisation de la méthodologie éprou-
vée de SAP contribue à garantir que le 
processus s'exécute de manière fiable et 
rapide et vous aide à procéder à l'étape 
suivante avec l'assurance que vos données 
sont sécurisées et à jour.

Une méthodologie éprouvée 
de migration des données

Les services de migration des données 
pour Business ByDesign couvrent toutes 
les activités clés liées au transfert de vos 
données de gestion de vos systèmes 
hérités vers SAP Business ByDesign. 
Les experts SAP commencent par définir 
le plan de migration qui s'applique à tous 
les domaines appropriés de votre activité. 
Ils mappent, téléchargent et valident vos 
données à l'aide d'un outil de migration 
spécialisé qui optimise la rapidité du pro-
ces sus et minimise le risque d'erreur. 
Ce processus est répété juste avant la mise 
en production pour transférer les données 
actualisées. Le fait que les services soient 
exécutés et gérés à distance, dans les 
centres de services SAP, à prix fixe, con-
tribue à alléger les coûts du projet et 
à garantir la haute qualité des données.

Migration des données selon un modèle
Si vos données de gestion correspondent 
à l'un de nos modèles prédéfinis, vous 
pouvez opter pour une migration selon 
modèle. Dans un premier temps, nos 
consultants vous expliquent comment 
met tre les données de l’entreprise en 
cor respondance avec le modèle. Il vous 
appartient ensuite de télécharger vos don-
nées dans un modèle Microsoft Excel. Les 
consultants de SAP importent alors les 
données dans SAP Business ByDesign 
et procèdent avec vous à la validation et 
aux tests. 

Migration des données sur mesure
Le service de migration selon modèle 
répond aux besoins de bon nombre d'entre-
prises, mais si vos structures de données 
sont particulières, vous pouvez envisager 
une migration personnalisée. Nos consul-
tants analysent vos données pour bien 
comprendre les exigences de la migration, 
puis mappent vos structures de données 
avec SAP Business ByDesign. Une fois 
les données téléchargées dans la nouvelle 
solution, ils procèdent avec vous à la vali-
dation et aux tests. 

Rapidité d’exécution, réduction de risques 
et coûts prévisibles 
Services de migration des données pour 
SAP Business ByDesign vous aide à réduire 
les risques de migration des données et 
à réussir votre mise en production. Le 
savoir-faire et la méthodologie de SAP, 
associés à un outil de migration spécialisé, 
facilitent le transfert rapide et fiable de 
vos données, sans perturbation des opérati-
ons, à un prix et dans un périmètre fixés 
à l'avance.

Confiez la migration de vos 
données à SAP qui, avec 
son expertise, sa méthodo-
logie éprouvée et ses outils 
efficaces, pourra accélérer 
votre projet de mise en 
production.

SERVICE DE MIGRATION 
DES DONNÉES POUR 
SAP® Business ByDesign™
MIGREZ VOS DONNÉES RAPIDEMENT, 
EFFICACEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ
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Résumé 
Grâce au service de migration des données dédié à la solution SAP® Business ByDesign™ 
et à ses consultants expérimentés, vous réussirez la migration nécessaire à la mise en pro-
duction. Ces services, assurés à distance, permettent d’automatiser les tâches et, par 
conséquent, d'accélérer la migration tout en minimisant les risques.

Enjeux 
• Pallier le manque de ressources informatiques pour les tâches de migration des données
• Maîtriser la complexité des structures de données à transférer
• Réduction de risques en confiant la migration des données à SAP

Services proposés 
• Migration selon modèle – Téléchargez simplement vos données dans un modèle prédéfini 

au format Microsoft Excel pour une migration rapide et économique.
• Service géré à distance – Confiez aux consultants de SAP le soin d'exporter vos données 

vers SAP Business ByDesign et de procéder avec vous à la validation et aux tests.
• Migration sur mesure – En présence de structures de données plus complexes ou parti-

culières, laissez nos consultants analyser vos données, comprendre les exigences tech-
niques, procéder au mappage et télécharger les données dans SAP  
Business ByDesign. Vous les rejoindrez pour procéder ensemble à la validation et aux tests.

Bénéfices pour l'entreprise 
• Réduction de risques de la mise en production grâce à des conseils d’expert et à une 

assistance tout au long de la migration.
• Diminution du risque financier puisque vous savez exactement où vous allez dès le départ.
• Rapidité d’exécution et amélioration de la qualité par une collaboration avec des consul-

tants expérimentés qui utilisent une méthodologie et outil spécialisé de migration pour 
gagner en vitesse et en précision tout au long du processus.

• Réduction des coûts grâce à des services à distance qui font gagner un temps précieux 
et économiser les frais de déplacement.

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