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

La solution SAP Business ByDesign, 
conçue pour les entreprises de taille 
moyenne, intègre des fonctions qui, à elles 
seules, simplifient déjà son implémen
tation. Vous pouvez décider de la configurer 
et de la déployer en bénéficiant d'une 
aide externe limitée. Grâce au service 
d'assistance à la mise en production de 
SAP Business ByDesign, vous pouvez 
gérer votre propre projet de mise en pro
duction en profitant de l'expertise de spé
cialistes en logiciels et services SAP, depuis 
le lancement du projet jusqu'au passage 
en production.

Le service d'assistance à la mise en pro
duction dédié à SAP Business ByDesign 
vise à trouver le juste équilibre entre maît
rise des coûts et gestion des risques. 
Vous gérez votre projet avec vos propres 
ressources, tandis que des experts en 
logiciels et services SAP guident votre 
équipe et vérifient les livrables clés tout 
au long du projet, à un prix déterminé 
à l'avance. Vous bénéficiez ainsi de l'assi

stance et des recommandations de ces 
experts SAP tout en contrôlant parfaite
ment votre projet. 

Une méthodologie éprouvée 
à un prix fixé à l'avance

Le service d'assistance à la mise en pro
duction de SAP Business ByDesign offre 
un éclairage et des conseils d'experts lors 
des phases critiques du projet, notamment : 
• Aide à la gestion de projet − De la pré

paration du projet à la mise en production, 
des experts SAP vous assistent pour 
les activités de gestion de projet. 

• Aide à la personnalisation − Les experts 
SAP préparent vos utilisateurs clés à 
effectuer la personnalisation du logiciel 
et donnent des conseils pour tirer le meil
leur parti des pratiques d'excellence 
intégrées à la solution. Des experts 
fonctionnels vérifient ensuite les options 
de personnalisation retenues et recom
mandent des améliorations si nécessaire.

Utilisez vos ressources inter
nes pour déployer votre solu
tion SAP Business ByDesign 
et profitez de l'aide des experts 
avec le service d'assistance 
à la mise en production de 
SAP Business ByDesign. 
Vous bénéficierez ainsi d'une 
feuille de route efficace pour 
installer votre logiciel à moindre 
coût.

SERVICE D'ASSISTANCE À LA MISE 
EN PRODUCTION POUR 
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PILOtEZ VOtRE PROPRE PROJEt DE mISE 
EN PRODUctION AVEc L’ASSIStANcE 
D’EXPERtS SAP 

Tableau 1 : Une méthodologie orientée projet parfaitement fiable

Système et 
processus

Préparation configuration 
personnalisée

test mise en 
production

Intégration
et extension

Réaliser 
configuration 
personnalisée

Adapter 
formulaires, 
rapports et 
interfaces 
utilisateur ; 
intégrer aux 

systèmes tiers

Exécuter tests 
d'intégration

Données
Préparer 

migration des données

tester 
migration des 

données

Personnel
Activer

utilisateurs 
clés

Activer 
utilisateurs 

finals

Exécuter 
basculement

Prépa
rer

projet



• conduit des sessions de revue des 
points de contrôle avec votre chef de 
projet pour vérifier les résultats des 
contrôles menés par les experts SAP, 
identifie les problèmes potentiels et 
recommande des solutions avant que 
le délai et la qualité du projet n'en soient 
affectés.

Un plan de déploiement systématique
Le service d'assistance à la mise en 
production de SAP Business ByDesign 
s'appuie sur la méthodologie de mise en 
œuvre de SAP, peaufinée au fil du temps, 
qui constitue désormais une pratique 
d'excellence. La gestion de projet 
rationalisée et les étapes de déploie
ment intégrées d'emblée à la solution 
SAP Business ByDesign simplifient et 
accélèrent la mise en œuvre. cette appro
che standardisée de la mise en œuvre 
permet à nos clients de collaborer et de 
partager leurs connaissances au sein 
de la communauté du Business center. 

Le service d'assistance à la mise en pro
duction est basé sur les principes de 
conception suivants :

• Aide lors des tests − Les experts SAP 
aident votre équipe à planifier et à pré
parer les activités de test, à en vérifier 
les résultats et à prendre des mesures 
pour remédier aux incidents identifiés. 

• Aide à la mise en production − Pour assu
rer une mise en production sans heurts, 
les experts SAP aident à planifier et à véri
fier les activités de basculement et les 
points de contrôle de l'état d’avancement.

Au cours de chacune des phases du projet, 
les experts SAP vérifient les activités et 
livrables essentiels du projet. Ils identi
fient tout problème qui pourrait nuire au 
bon déroulement de la mise en production 
et suggèrent des solutions pour y remédier. 

Des services abordables sans frais 
cachés
SAP assure le service d'assistance à la mise 
en production de SAP Business ByDesign 
à prix fixe, sans mauvaise surprise : ni 
inconnues, ni frais cachés. Dès le démar
rage du projet, vous pouvez exercer un 
contrôle strict sur son budget, bien défini 

à l'avance ; en outre, avec les facilités 
de paiement offertes par le service 
SAP Financing, vous pouvez répartir les 
charges mensuellement et éviter ainsi 
les mises de départ coûteuses.

L'expertise du consultant de mise en 
production
Le service d'assistance à la mise en pro
duction de SAP Business ByDesign met 
à votre disposition un consultant dédié 
qui vous guide et vous conseille tout au 
long du projet, généralement à distance. 
Vous gérez votre propre projet de mise 
en production tout en profitant de pre
stations de conseil haut de gamme qui 
font la renommée de SAP. 

Le consultant de mise en production :
• mène des ateliers au début de chacune 

des phases du projet afin de bien pré
parer vos utilisateurs clés aux activités 
qu'ils auront à exécuter ;

• tient des réunions régulières (hebdo
madaires) sur le statut du projet avec 
votre chef de projet afin de vérifier 
l'avancement du projet, passer en revue 
les problèmes en cours et aider à plani
fier les étapes suivantes ;
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Tableau 2 : Aide à distance pendant la phase critique

Avec le service d'assistance 
à la mise en production de 
SAP Business ByDesign, 
vous êtes en mesure 
de gérer votre propre 
projet tout en profitant 
pleinement de l'expertise 
de spécialistes en logiciels 
et services SAP, du lance
ment du projet au passage 
en production.



• Le client a la possibilité de gérer son 
propre projet et de prendre toute la res
ponsabilité des livrables du projet.

• SAP mène des ateliers pour préparer 
les utilisateurs clés aux activités qu'ils 
auront à exécuter. Un projet type englobe 
les ateliers suivants :
– Lancement du projet
– Aperçu de la structure organisationnelle
– Aperçu de la configuration 

personnalisée
– Aperçu des tests
– Aperçu du basculement

• Les utilisateurs clés exécutent tous les 
activités définies pour le projet.

• SAP déclenche des points de contrôle 
à des jalons précis du projet. Les experts 
SAP passent en revue le travail effectué 
par les utilisateurs clés. À chaque point 
de contrôle, un rapport est créé qui est 
vérifié par votre chef de projet et le con
sultant de mise en production SAP.

 Un projet type comporte les points de 
contrôle suivants :
– Vérification de la structure 

organisationnelle
– Vérification de la configuration 

personnalisée
– Vérification de l'exécution des 

tests
– Vérification de la préparation 

du basculement
– Vérification de l'exécution 

du basculement

Services supplémentaires 
à la demande

certaines activités sont exclues du péri
mètre du service d’assistance à la mise 
en production de SAP Business ByDesign, 
telles que :

• la migration des données ;
• l'intégration avec les systèmes tiers ;
• le développement de formulaires et de 

rapports à la demande.

Si la migration des données vous pose 
problème, SAP peut vous assister dans 
le cadre d’une prestation complémentaire. 
De même, SAP vous propose d’autres 
services supplémentaires pour intégrer 
votre solution SAP Business ByDesign 
aux applications tierces existantes ou créer 
des formulaires et des rapports sur mesure.
Un regard vers l'avenir
Les bénéfices que votre entreprise 
retire de notre service d'assistance à la 
mise en production perdurent lorsque 
votre projet de mise en production est 
terminé. Notre savoirfaire en matière de 
déploie ment garantit que votre solution  
SAP Business ByDesign est taillée à vos 
besoins actuels et qu'elle s'adaptera 
à vos exigences futures. Lorsque vos 
utili sateurs clés auront approfondi leurs 
connaissances du système, 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'assistance à la mise en pro
duction est une solution idéale pour les 
entreprises qui veulent :
• maîtriser complètement les coûts 

d'implémentation en gérant le projet 
avec leurs ressources internes ; 

• minimiser les risques grâce à la véri
fication des livrables du projet par 
des experts SAP ; 

• mettre à profit les meilleures prati
ques pour les processus métier, la 
technologie et la gestion de projet ;

• réduire les risques en se basant sur 
une approche éprouvée.

Si vous planifiez une approche comportant 
moins d'engagement de votre part, ou si 
vous n'avez pas le temps, l'expérience 
ou les ressources nécessaires à la gestion 
du projet de mise en production, envisagez 
de recourir au service d'exécution de la mise 
en production de SAP Business ByDesign.

Pour plus d'informations

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).

SAP assure le service 
d'assistance à la mise 
en production de 
SAP Business ByDesign 
à prix fixe, sans 
mauvaise surprise : 
ni inconnues, ni frais 
cachés.

 www.sap.com/france/bydesign
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Résumé 
Le service d'assistance à la mise en production de la solution SAP® Business ByDesign™ 
vise à trouver le parfait équilibre entre maîtrise des coûts et gestion des risques. Vous 
gérez votre projet avec vos propres ressources, tandis que les experts SAP guident votre 
équipe et vérifient les livrables clés tout au long du projet, à un prix déterminé à l'avance.

Enjeux 
• Gérer l'ensemble des coûts du projet de mise en production sans sacrifier la qualité
• Garder le contrôle du projet tout en bénéficiant de l'aide d'un conseiller fiable
• mettre à profit les meilleures pratiques pour les processus métier, la technologie 

et la gestion de projet

Offre de services
• Déploiement de logiciel – configurez et déployez vos applications 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 et de sa faculté d'adaptation 
sur le long terme.

Bénéfices pour l'entreprise 
• Garantissez l'adéquation totale avec votre entreprise en vous appuyant sur l’expérience 

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

• Minimisez le risque de rencontrer des problèmes majeurs sur le projet grâce 
à la vérification des livrables clés par des experts chargés du déploiement de SAP 
Business ByDesign.

• Réduisez les coûts en impliquant vos propres ressources autant que faire se peut, tout 
en y adjoignant l'assistance d'experts SAP si nécessaire.

Pour 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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