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Plus qu'une migration, un suivi et un support clés en main pour accélérer et faciliter
votre projet.

Offre de projet 

• Un ensemble d’outils prédéfinis
• Un ensemble d’accélérateurs pré-paramétrés
• Une seule équipe projet multi-solutions
• Une pré-analyse détaillée du contexte existant
basée sur notre solide connaissance de SAP
HCM
• Large choix d'architecture (Full Cloud, Core
hybride ou Side by Side)

• Simplification des phases clés du projet de
migration (configuration, migration de
données, interface)
• Réduction des risques, des coûts et des
délais
• Sécurité des données
• Un focus sur les processus et les
avantages de SAP SuccessFactors Employee
Central pour vos collaborateurs et vos
managers

Transition de SAP HCM vers le Cloud au travers d'un projet unique

L'approche Success2Cloud Bénéfices

Approche classique
2 équipes / Plusieurs sous-projets

Projet > 1 an

Approche ARAGO Consulting
1 équipe / 1 projet

Projet = 6 mois
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Une méthodologie
adaptée

Une approche

innovante et

optimisée

Une équipe dédiée
aux compétences

transverses

Un ensemble de
livrables spécifiques

Un ensemble
d'outils SAP dédiés
à la data migration 

Un ensemble
d'outils  SAP dédiés

à l'intégration

Projet à partir de 
1 300 000 MAD*

 
Licences à partir 

de 16 MAD /
employé / mois**

* ces prix sont transmis à titre informatif et ne sont en aucun cas un engagement ferme de ARAGO Consulting
** Selon le nombre d'utilisateurs. Soumis à validation finale par SAP 


