
P R É S E N T A T I O N

SAP S/4HANA® Cloud, édition privée
Un composant clé de l’offre RISE with SAP

Flexibilité et périmètre traditionnels + valeur du cloud

Valeur du cloud
SAP S/4HANA Cloud, 

édition privée
•  Passage d’un modèle CapEx 

à un modèle OpEx
•  Réduction des frais de 

maintenance
•  Résilience pour une utilité 

maximale
•  Investissement flexible qui 

évolue avec votre entreprise

20 %
de réduction du coût total 
de possession, notamment sur 
les frais de migration ponctuels.

SAP S/4HANA Cloud 
Un ERP SaaS moderne 
et complet

Notre choix stratégique 
pour les entreprises prêtes à 
embrasser le futur de l’ERP 
avec une nouvelle mise en 
œuvre et des processus 
prédéfinis
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SAP S/4HANA Cloud, 
édition privée
Valeur du cloud, flexibilité 
traditionnelle et périmètre 
complet

Conçue pour l’innovation et 
la valeur du cloud tout en 
permettant aux clients de 
préserver leurs investissements 
grâce à la conversion de 
leurs systèmes existants

SAP S/4HANA
Un contrôle total et une 
personnalisation optimale

Un ERP innovant et intelligent, 
destiné aux clients ayant 
besoin d’un maximum de 
contrôle sur leur système 
ERP, en général dans leurs 
propres centres de données 
ou avec leurs partenariats 
IaaS existants

Coût total de 
possession réduit

En tant que service En tant que produit

Besoins moindres 
en infrastructure 
et en personnel

Déploiement 
plus rapide

87 %
de réduction des besoins en 
infrastructure et en personnel, 
pour plus d’économies et une 
meilleure mise à l’échelle.

>2 mois
d’accélération potentielle 
des déploiements grâce 
à la diminution des délais 
opérationnels.

•  Périmètre SAP S/4HANA Cloud 
complet, y compris processus 
métiers de 25 secteurs

•  Améliorations et modifications 
de code prises en charge

•  Configuration avancée avec 
accès IMG complet

•  Frais d’exploitation avec modèle 
commercial par abonnement

•  Infrastructure hyperscaler pour 
augmenter ou réduire la capacité 
requise rapidement

•  Un seul accord sur le niveau 
de service, un seul partenaire

•  Conversion rapide de vos 
environnements ERP/ECC existants 
en une architecture cloud moderne

•  Préservation des investissements 
existants dans des solutions 
partenaires et ECC

•  Passage d’un modèle CapEx à 
un modèle OpEx avec un modèle 
commercial par abonnement

• Transformation à votre rythme
•  Add-ons partenaires pour un 

meilleur avantage concurrentiel

Innovation

Réactivité
Choix, flexibilité et contrôle : une solution adaptée à l’environnement professionnel d’aujourd’hui.

SAP S/4HANA Cloud : la solution qui s’adapte  
aux besoins de chaque entreprise

UN modèle de données • UNE sémantique • UNE expérience utilisateur

SAP S/4HANA Cloud, édition privée

Simplicité


