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Partner Managed Cloud optimise la façon dont les clients utilisent les solutions SAP tout en 
tirant parti des dernières innovations de SAP dans le nuage à partir de notre écosystème.  
Dans le marché actuel, votre offre de services doit comprendre le plus grand nombre possible de solutions infonu-
agiques d’avant-garde, dynamiques et personnalisables. Les clients aiment faire affaire avec un seul fournisseur 
qui répond à tous leurs besoins de développement, de services et d’amélioration continue de leurs solutions, dans 
une relation suivie avec un partenaire de confiance. Les modèles de licence et d’abonnement standard sont 
remplacés par des modèles flexibles basés sur la consommation et montés de façon judicieuse en fonction des 
activités du client.

Apprenez-en plus sur Exécution des solutions SAP 
Inscrivez-vous en tant que partenaire de Partner Managed 
Cloud: Formulaire de demande d’information

Logiciel sur site Solutions Cloud 

Client

Logiciel sur site / 
Solution Cloud Service du fournisseur

Abonnement à SAP Cloud Service 
par client final

La licence perpétuelle standard devient une 
licence flexible de durée limitée par client final

Bâtissez votre entreprise avec   
Partner Managed Cloud

Fournisseur

Quelle valeur pour les clients finaux?
• Un service infonuagique entièrement géré pour une 

ou plusieurs fonctions

• Des solutions SAP enrichies avec des messages  
commerciaux adaptés

• Un fournisseur unique qui s’occupe de la licence 
d’abonnement, des services et de l’assistance

• La possibilité de maximiser véritablement les 
avantages du nuage et du BPO

Quelle valeur pour les fournisseurs Partner 
Managed Cloud?

• Monétiser sur les droits d’utilisation tiers pour les 
solutions SAP sur site et Cloud

• Exploiter la PI métier, les services et le périmètre des 
solutions pour se démarquer de la concurrence

• Utiliser la flexibilité de conception des modèles de 
gestion (par exemple en rendant possible 
l’informatique infonuagique hybride)

• Assurer la relation client pour une croissance du 
chiffre d’affaires durable et reproductible

         Options d’engagements
• Client unique (par exemple, RISE with SAP)
• Plusieurs client - Solutions sélectionnées uniquement 
(par exemple, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, SAP Fieldglass, SAP Enable Now, etc.)


