5
étapes
pour implémenter
SAP HANA

Avec HANA, SAP réinvente la nouvelle génération de
plateformes informatiques. Mais quels sont les facteurs
clés d’une implémentation réussie et quelles sont les
meilleures pratiques ?

1.

SOYEZ PRÊT POUR
UN MONDE EN
TEMPS RÉEL

Pour opérer votre transformation numérique, vous
devez devenir plus agile. HANA est la réponse.
HANA vous donne la capacité d’interpréter le passé et de faire
de l’analyse prédictive instantanément.
Avec HANA, vous pouvez facilement améliorer l’expérience
client, renforcer l’excellence opérationnelle, favoriser la
réinvention des business modèles, cultiver la confiance et la
conformité : le futur est entre vos mains.

2.

ACCÉLÉREZ
VOTRE
BUSINESS

Libérez-vous des limites de vos plateformes.

PLUS SIMPLE

PLUS RAPIDE

Grâce à l’analyse
de données et aux
applications unifiées

Grâce au temps réel
(analyse jusqu’ à 1 000
fois plus rapide)

3.

PLUS
INTELLIGENT
Grâce aux outils
prédictifs qui permettent
d’anticiper les tendances
et de simuler les résultats

TIREZ
PROFIT DE
L’INNOVATION

Grâce aux conseils d’Atos sur les meilleures pratiques,
votre stratégie SAP HANA est totalement optimisée.
5 étapes
pour tirer parti de HANA

5 étapes
pour créer les meilleures
bases informatiques

1. 	UTILISER HANA POUR
LA TRANSFORMATION
DIGITALE

1. 	OPTIMISER LA
STRATÉGIE SAP HANA
Maximisez votre retour sur
investissement en définissant un
plan d’évolution vers HANA

Exploitez toutes vos données

2. 	AMÉLIORER LES
APPLICATIONS SAP
EXISTANTES

2. 	CHOISIR LA BONNE
INFRASTRUCTURE
Bénéficiez de l’évolutivité, la
flexibilité et la résilience de bullion
pour la plateforme HANA

Renforcez la performance de votre
environnement et réduisez le coût
de possession jusqu’à 37%

3. 	OBTENIR LE MEILLEUR
DES NOUVEAUX
ENVIRONNEMENTS

3. 	RÉALISER UNE
MIGRATION À TOUTE
ÉPREUVE

Simplifiez les opérations avec des
suites de nouvelle génération basées
sur HANA, par exemple S/4HANA

4. 	UTILISER HANA EN
TANT QUE PLATEFORME
D’INNOVATION

Assurez une mise à niveau sans
accroc et une migration fluide
depuis Oracle, DB2 ou SQL Server

4. 	RENFORCER LA
SÉCURITÉ ET LA
DISPONIBILITÉ

Créez un environnement
totalement personnalisé

Assurez la sécurité avec des
solutions dédiées et grâce aux
services de continuité

5. 	INTÉGRER UN
ÉCOSYSTÈME VIVANT
Innovez avec les milliers
d’applications et partenaires
compatibles avec HANA ou
SAP HANA

4.

5. 	ASSURER UN
FONCTIONNEMENT
INDUSTRIALISÉ
24h/24, 7j/7
Appuyez-vous sur les meilleures
pratiques d’Atos pour des niveaux
de services maximum à un coût de
possession faible

CHOISISSEZ LE
MEILLEUR PARTENAIRE
POUR VOTRE SUCCÈS

Atos vous propose le meilleur de HANA.
Bénéficiez de l’expertise
d’Atos avec SAP

Reposez-vous sur des
services industriels

• 11 000 experts SAP dans 72 pays
• Plus de 6000 implémentations
• 1 400 000 utilisateurs finaux pris
en charge
• Prix SAP Pinnacle 2015 dans la
catégorie croissance exponentielle

• Services de transformation
de bout en bout, associés à des
solutions sectorielles
• Infrastructure et opérations
–– Application bullion ou infrastructure
Data Center sur mesure
–– Services gérés 24h/24 et 7j/7 en
hébergement, hybride ou cloud
dans nos Data Centers en Europe
• Co-innovations uniques avec certains
des principaux utilisateurs HANA à
travers le monde
Atos est certifiée pour SAP HANA sur :
hébergement ; opérations ; gestion des
applications ; services de cloud
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LA RÉUSSITE EN ACTION

Joe Kaeser, Président de Siemens AG,

Atos aide Siemens à déployer l’une des
plus grandes plateformes SAP HANA
dans le monde, pour soutenir plus de
100 000 collaborateurs.

« Ce partenariat est l’une des
plus importantes relations
stratégiques jamais
nouées entre une société
d’ingénierie mondiale et
un fournisseur mondial de
solutions informatiques. »

5.

COMMENCEZ
DÈS
MAINTENANT

Une large gamme de services pour implémentation
de HANA pas à pas.

EXPLOREZ

IDENTIFIEZ

DÉCOUVREZ

la puissance de HANA
avec nos centres de
démonstration et nos
Business Technology and
Innovation Centers (BTIC)

la meilleure stratégie
HANA avec nos services
de conseil et nos
ateliers découverte

ce que HANA peut faire
pour vous grâce à notre
lab HANA et à la mise en
place de POC

DÉPLOYEZ

TESTEZ

avec notre solution
bullion ou nos services
d’hébergement et
de cloud

du moteur HANA avec
Atos (meilleur coût total
de possession et meilleure
fiabilité du marché)

CONTACTEZNOUS

Pour plus d’informations :
rendez-vous sur fr.atos.net/HANA

fr.atos.net/HANA
Atos, le logo d’Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting, Atos Worldgrid
et blueKiwi sont des marques déposées d’Atos SE.

fr.atos.net/HANA

