CAS CLIENT I GROUPE ADP

CADRAGE ET ACCOMPAGNEMENT POUR LE REMPLACEMENT
DE LA SOLUTION DE WORKFLOW DES PROCEDURES ACHATS
ET VENTES

MISSIONS

Analyse de l’existant,
définition de la cible et
de la roadmap de bascule

Conception et
prototypage en
démarche AGILE

Déploiement
d’application FIORI
en mobilité

CONSTATS

CHALLENGES

 CIDERAN, outil de Workflow du « Groupe ADP »,
repose sur une infrastructure obsolète et dont les
versions installées ne sont plus maintenues par
l’éditeur,

•

Adapter l’infrastructure SAP existante, à
minima, pour la rendre compatible avec FIORI
et permettre l’intégration avec le portail SAP

•

Limiter les coûts projet en réutilisant le moteur
de worflow existant sur la procédure de
validation des Expressions de besoin et des
commandes d’achat

•

Faire adhérer les utilisateurs aux nouveaux
outils et à la nouvelle ergonomie

•

Déployer des solutions FIORI en mobilité (avec
la gestion des pièces jointes) en tenant compte
des contraintes de sécurité du Groupe ADP

 Suite à une étude effectuée en collaboration avec Axys
Consultants, « Groupe ADP » a lancé un projet de
décommissionnement de CIDERAN sur la base d’une
infrastructure SAP et de la technologie FIORI
 Le décommissionnement concerne 5 procédures dont
la plus critique concerne la validation des Expressions
de besoin et des commandes d’achat

RESULTATS ET VALEURS AJOUTEES
• Bascule et déploiement en mobilité de la procédure de validation des EB et commande en janvier 2017
(migration prévue des 4 autres procédures courant S1 2017)
La bascule sur la nouvelle infrastructure SAP /FIORI a rencontré un succès auprès des utilisateurs notamment du
fait de l’optimisation des performances et de l'ergonomie simplifiée
• Capacité à apporter des démarches innovantes pour la conception d’application FIORI (y compris en mobilité)
Nous avons utilisé l’outil SAP BUILD pour effectuer le prototypage des applications (notamment celle en mobilité)
et pouvoir au travers d’une démarche AGILE valider l’ergonomie avec les futurs utilisateurs
• Capacité à coordonner les travaux/actions de l’ensemble des acteurs de la DSI afin de lever les blocages liés à la
sécurité informatique du « groupe ADP ».
Le déploiement de solution « mobile » nécessite de pouvoir interagir avec plusieurs équipes de la DSI et de tenir
compte des contraintes de ces derniers dans la solution cible (protocole réseau, utilisation de reverse proxy, …)

