Brochure

Accélérez votre
transformation métier
Élaborez une feuille de route SAP S/4HANA®
pour favoriser une transformation rapide,
sûre et rentable.

Les défis : l’heure est à la prise de décision
Le défi de toute entreprise consiste à exercer son activité de manière efficace,
sûre et rentable. Une organisation doit proposer de nouveaux services
rapidement et impliquer ses employés, ses clients et ses utilisateurs finaux
avec de nouvelles méthodes, dans un environnement professionnel en
constante évolution.
SAP®, notre partenaire technologique de longue date, a considérablement progressé en ce qui concerne la transformation de ses
principales applications métier,faisant de l’entreprise en temps réel une réalité. Avec la technologie en temps réel SAP HANA®, SAP se
réinvente en tant que pilier de la transformation digitale des entreprises. Cela impacte les clients SAP existants, mais également les
clients non SAP qui souhaitent adopter la technologie SAP S/4HANA. Le changement principal réside dans la digitalisation généralisée de
l’économie et les nouvelles opportunités rendues possible par des technologies telles que les outils d’analyse, l’Internet des Objets (IoT)
et l’apprentissage automatique. Les clients SAP se trouvent aujourd’hui à un tournant : Ils ont conscience que SAP S/4HANA est capable
de les aider à relever bon nombre de leurs défis, même si d’importants investissements sont nécessaires. Le temps est essentiel, sachant
que SAP va cesser de prendre en charge le support des anciennes versions de la suite SAP d’ici à 2025.
Les organisations reconnaissent les enjeux de la transformation digitale qui se profilent actuellement.

Expérience client

Business Reinvention

Les entreprises collaborent avec leurs clients connectés de
manière plus étroite, plus personnalisée et en temps réel.

Les entreprises doivent se réinventer de l’intérieur afin d’exploiter
le potentiel de la transformation digitale, qui permettra de créer de
nouveaux produits, services et de profiter de nouveaux modèles.
stratégiques.

Confiance et conformité

Excellence opérationnelle

La cybersécurité, la confidentialité et la protection des données
sont appelées à devenir des valeurs clés pour chaque entreprise.
La sécurité doit être placée au cœur de la stratégie de croissance
digitale.

Tandis que la réinvention de l’entreprise occupe le devant de la
scène, les entreprises doivent s’assurer que leurs activités sont
agiles, efficaces et durables.

Le changement majeur représenté par la base de données SAP HANA, la plateforme SAP Cloud Platform et le système SAP S/4HANA
répond parfaitement à ces défis de transformation. Par ailleurs, les technologies IoT étant appelées à transformer le paysage
professionnel, SAP a développé SAP Leonardo, une solution réunissant les nouvelles technologies et les nouveaux services pour aider les
entreprises à dynamiser leur transformation digitale. Les entreprises doivent coûte que coûte comprendre toutes les exigences liées à la
définition d’une feuille de route pour transformer leur environnement SAP.
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Atos Performance Booster for SAP
Afin d’accompagner et de conseiller nos clients dans leur transformation
SAP et leur optimisation continue, Atos a signé un partenariat stratégique
avec Inventy, une société innovante.

Inventy a conçu une plateforme Big Data, PERFORMER FOR SAP®, qui utilise l’intelligence artificielle pour des fonctions d’analyse et de
prédiction avancées. La plateforme prend en charge les besoins des cadres de niveau C (CXO, CIO,… ;) quant à leurs principaux défis
informatiques et commerciaux, tandis qu’ils guident l’évolution du « Core Système SAP » . La solution Atos Performance Booster for SAP,
optimisée par PERFORMER FOR SAP®, est désormais disponible pour aider nos clients à prendre la bonne décision et à élaborer leur
parcours de transformation.
En utilisant Atos Performance Booster for SAP comme accélérateur, nous sommes en mesure de définir une approche sécurisée, rapide
et rentable pour votre expérience SAP S/4HANA. Nous commençons par un diagnostic complet de votre situation actuelle, puis nous
définissons la solution la plus efficace pour l’optimisation de la valeur pour l’entreprise.

Une méthodologie de « Lean Management »
Soutenue par des méthodologies éprouvées, la solution Atos Performance Booster for SAP fournit des conseils et des services visant
à optimiser la transformation des environnements SAP. La plateforme PERFORMER FOR SAP® est une composante essentielle. Elle
utilise de manière avancée le Big Data et les outils d’analyse pour gérer pas moins de 1 200 indicateurs factuels, ce qui contribue à
l’amélioration continue des solutions SAP.

Construire des plans d’action basés
sur la création de valeurs mesurables.

Rapide
Sûr

Identifier les forces et les faiblesses
des paysages SAP en calculant 1 500
indicateurs factuels.

Simulation
et plan

Diagnostic

Rentable

Benchmark

Comparez les résultats du diagnostic avec
d’autres clients similaires ou entre diverses
entités des clients.

Amélioration continue

Accélérez votre transformation métier
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Atos Performance Booster for SAP

Une analyse en trois dimensions
Notre mission est d’aider nos clients à prendre la bonne décision. La première étape consiste à proposer une analyse complète et
factuelle de la manière dont SAP est actuellement utilisé grâce à PERFORMER FOR SAP®.
Via une interface simple, PERFORMER FOR SAP® permet de visualiser en un instant les niveaux de rapidité, de sécurité et de rentabilité
d’une ou de plusieurs applications SAP.

3.86/5

Rapidité : évalue l’efficacité des processus
informatiques et opérationnels, ainsi
que la capacité à répondre aux besoins
supplémentaires de l’entreprise, tout en
conservant les niveaux de service et de
qualité requis.
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3.22/5

Sécurité : mesure le niveau de sécurité
de vos systèmes SAP (cyber-vulnérabilité
et risques ; gestion des utilisateurs et des
autorisations, séparation des tâches, Global
Risk Compliance).

2.88/5

Rentabilité : mesure l’efficacité financière
de vos solutions SAP pour trouver le
meilleur compromis entre le coût de
possession SAP, la complexité et la qualité
de service essentielle pour l’entreprise.

Atos + Inventy: la formule gagnante
de votre transformation
La solution Atos Performance Booster for SAP allie la technologie
innovante d’Inventy à l’expérience internationale en conseil d’Atos et
à l’expertise de SAP en matière de transition et de transformation. Elle
permet aux entreprises d’améliorer l’agilité, la sécurité et la rentabilité de
leurs environnements SAP.
Ensemble, nous aidons les clients à accroître la valeur de leurs solutions
SAP, en veillant à ce que l’alignement pour le processus de transformation
soit réalisé grâce à une approche agile, rentable et pragmatique.
Nous diagnostiquons et identifions
vos principaux points faibles
En adoptant un diagnostic basé sur les KPI et appuyé par des références, nous analysons l’efficacité de SAP dans votre entreprise. Nous
sommes en mesure de déterminer où vous vous situez par rapport à vos concurrents ou à vos pairs et nous identifions vos domaines
d’amélioration et vos faiblesses.

Nous définissons et construisons votre
parcours de transformation avec vous
En nous appuyant sur les résultats de cette analyse complète, nous vous aidons à définir l’approche la plus efficace pour procéder à la
transformation de votre environnement SAP vers S/4 HANA de manière agile et rentable, sans faire le moindre compromis sur la sécurité.
Nous vous indiquons le meilleur chemin pour atteindre votre objectif.

Nous offrons des projets d’amélioration
continue pour votre transformation
Ensuite, pendant et après la mise en œuvre du projet, nous effectuons un diagnostic régulier afin de mesurer les avancements. Nous
vous aidons à définir un cercle vertueux d’améliorations continues, en mesurant les progrès et en fournissant des analyses de tendances
conformes à votre stratégie de transformation.

Accélérez votre transformation métier
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Les avantages : une valeur durable et
un retour sur investissement optimisé
En associant des technologies exclusives aux solutions de bout en
bout Inventy et Atos, nous vous aidons à optimiser la valeur de votre
investissement SAP.
Améliorez
votre expérience client

Réinventez
votre entreprise

• Développez votre capacité à innover malgré la complexité
croissante des solutions SAP;

• Créez des études de cas pouvant justifier l’investissement dans
la migration vers SAP S/4HANA;

• Augmentez la qualité de service SAP basée sur la valeur métier.

• Comparez les performances avant et après la migration ;
élaborez un plan d’amélioration continue.

Développez
la confiance et la conformité

Atteignez le plus haut
niveau d’excellence opérationnelle

• Sécurisez vos données SAP, vos utilisateurs et leur accès en
réduisant les risques liés à la séparation des tâches de plus de
30 %;

• Augmentez la valeur ajoutée de vos systèmes SAP;

• Renforcez la sécurité de vos systèmes;

• Identifiez et remédiez directement aux points faibles de
l’entreprise, puis mettez en œuvre des actions correctives.

• Identifiez et réduisez les vulnérabilités de plus de 80 %.

• Améliorez les délais de commercialisation de SAP en réduisant
les délais de livraison SAP de plus de 20 %;

« Ce partenariat avec Inventy représente une étape
importante dans notre volonté de proposer à nos clients
le meilleur de la plateforme SAP HANA, optimisant ainsi
le développement et le déploiement des accélérateurs
métier dont ils ont besoin pour leur transition digitale.
Nos clients peuvent désormais élaborer leur feuille de
route de haut niveau et leur étude de cas SAP HANA en
quelques semaines au lieu de plusieurs mois. »
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Réduction des coûts + agilité + sécurité: pourquoi auriez-vous besoin de choisir ?
Ce n’est pas une équation difficile à résoudre avec Atos Performance Booster pour SAP optimisé par PERFORMER FOR SAP®.

Ursula Morgenstern
Executive Vice President, Global Business &
Platform Solutions Atos.

Où commencer ?

Explorez
des scénarios innovants
Grâce à une démonstration de la solution Atos Performance Booster for SAP, explorez des
scénarios innovants et découvrez les avantages pour votre entreprise en participant à un
atelier sur mesure dans l’un de nos Business Technology & Innovation Centers (BTIC).

Commencez
par un diagnostic de votre système
En quelques jours, nos experts seront en mesure de mettre en évidence les principales
conclusions démontrant notre approche innovante, qui contribueront à identifier les
améliorations à court et à long terme au sein de votre environnement SAP.

Élaborez
votre processus de transformation
Quel que soit votre secteur d’activité, vos besoins ou votre budget, nos experts sont là
pour vous aider à identifier l’approche la plus efficace et à optimiser en permanence la
valeur métier de votre environnement SAP.

Accélérez votre transformation métier
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À propos d’Atos
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec environ 100 000
collaborateurs dans 73 pays et un chiffre
d’affaires annuel de l’ordre de 13 milliards d’euros.
Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, des supercalculateurs et de
l’environnement de travail connecté, le Groupe
fournit des services Cloud, solutions
d’infrastructure et gestion de données,
applications et plateformes métiers, ainsi que des
services transactionnels par l’intermédiaire de
Worldline, le leader européen des services de
paiement. Grâce à ses technologies de pointe et
son expertise digitale & sectorielle, Atos
accompagne la transformation digitale de ses
clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé,
Industrie, Médias, Energie & Services, Secteur
Public, Distribution, Télécommunications, et
Transports. Partenaire informatique mondial des
Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe
exerce ses activités sous les marques Atos, Atos
Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et
Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie
de l’indice CAC 40.

Atos partenaire de SAP
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Partenaire SAP depuis plus de 30 ans, Atos
s’appuie sur une équipe de plus de 12 900
experts à travers le monde, qui prennent
en charge plus de 3 millions d’utilisateurs
finaux SAP. Atos offre une expérience
client de bout en bout, couvrant tous les
aspects de la stratégie, de la conception,
de la mise en œuvre et des opérations.
Atos a également développé « Bullion
for SAP HANA », les appliances certifiées
les plus puissantes, évolutives et flexibles
qui soient, possédant la capacité unique
d’atteindre jusqu’à 16 To pour répondre aux
plus importantes mises en œuvre HANA.
Grâce à sa capacité à incarner une vision
globale et à la mettre en œuvre, Atos a
été nommée leader du Gartner Magic
Quadrant en 2017 dans le domaine des
services logiciels SAP au sein de la zone
EMEA.
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À propos d’Inventy
Inventy est partenaire d’Atos depuis mai
2017. Inventy est une société de type
« scale-up » fondée en février 2012, qui
aide les entreprises à rendre leurs solutions
SAP agiles, sécurisées et rentables. Inventy
a choisi de développer la plateforme
PERFORMER FOR SAP®, qui intègre trois
technologies innovantes : le Cloud, le Big
Data et l’intelligence artificielle. Avec ces
technologies, 72 heures seulement sont
nécessaires pour établir un diagnostic
à 360 degrés, un référentiel comparé
avec les concurrents et un plan d’action
concret, et ainsi offrir aux environnements
SAP une agilité, une sécurité et une
rentabilité accrues. Les efforts d’Inventy
ont été reconnus à travers de nombreuses
récompenses, dont le prestigieux Regional
EY Entrepreneur of the Year Award, le Prix
Start-up de l’année décerné par SAP et
la 92e place au classement des start-ups
EMEA de Deloitte.
Grâce à son expertise et à sa capacité
d’innovation, Inventy a atteint une
croissance de 2 000 % en 5 ans. Le
partenariat de longue date avec Inventy
permet à Atos de proposer à ses clients de
bénéficier de la plateforme PERFORMER
FOR SAP®. Grâce à la solution Atos
Performance Booster for SAP, les équipes
se consacrent à l’amélioration des services
de conseil et de projets, à l’identification
des possibilités, à l’élaboration du
parcours client. L’offre de transformation
PERFORMER FOR SAP est une marque
déposée d’Inventy Group. SAP, SAP
HANA, SAP S/4HANA sont des marques
commerciales ou des marques déposées
de SAP SE en Allemagne et dans plusieurs
autres pays.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
atos.net
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

