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Une écosystème en effervescence
Se poser les bonnes questions !

• Quels sont les apports métiers de S/4 ?
• Pourquoi basculer sur S/4, y a-t-il des contraintes
métiers, des prérequis techniques ?
• Dois-je anticiper l'activation de certaines
fonctionnalités (Business Partner, New GL ..) ?

• Dois-je migrer vers S/4 ou repartir d'un nouveau
système ?
• Est-ce que FIORI va répondre aux attentes de mes
utilisateurs ?

• On me parle de S/4 Finance, est-ce que les autres
modules sont compatibles ?
• A quel coût, quel horizon et comment y aller ?

Notre constat est qu'il n'y a pas une
réponse unique à ces questions
mais qu'il est nécessaire d'effectuer une
analyse au cas par cas

Enjeux
Mettez en lumière les apports métiers de la solution S/4
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Gestion simplifiée des normes
d’immobilisation

Gains
Rapidité de mise à disposition des
reportings et états financiers

Répondre aux
attentes des
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Ergonomie simplifiée avec SAP
FIORI

Au travers des
apps FIORI / S4

Avec la base de
données HANA /
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Proposition
Evaluer votre passage à S/4 Hana grâce à notre offre de service « POC S/4 »

Convictions
En fonction du périmètre et des enjeux du POC, on propose une phase de cadrage

Pour une évaluation significative de la solution, la phase de cadrage du POC doit
permettre de :
• qualifier les règles de gestion critiques du client,
• évaluer le niveau d’ajustement de la plateforme,
• ainsi que les données à charger dans l’environnement

Définir les scénarios et
cas d’usage à intégrer
au POC

Définir le périmètre des
données à collecter

Définir les applications
Fiori à déployer

Mise en œuvre du POC S/4 by NeoSight

Limites : l’évaluation de la migration des environnements est en dehors du périmètre du POC

Notre démarche méthodologique
Une démarche en 5 étapes sur 3 mois
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