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Solution HXM : considérations à prendre en 
compte pour migrer de SAP HCM Payroll vers 
SAP SuccessFactors Employee Central Payroll
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CONSERVEZ VOS INVESTISSEMENTS 
EN GESTION DE LA PAIE SAP
Avec une transition vers SAP SuccessFactors 
Employee Central Payroll, votre entreprise 
peut répondre à ses besoins sans pour autant 
abandonner tout ce qui existe déjà, comme ce 
serait le cas avec une mise en œuvre entièrement 
nouvelle pour la paie. Les investissements déjà 
consentis dans les solutions de gestion de la paie 
SAP (définition des règles de gestion, calendriers, 
types de salaires et composantes de paie, rapports, 
interfaces et bien plus encore) peuvent dans 
bien des cas être conservés et transférés. Ainsi, 
votre entreprise n’a pas à se soucier de refaire 
des calculs critiques de paie, des interfaces ou 
des configurations particulières, car elle ne part 
pas d’une feuille blanche. Vous pouvez aussi 
facilement conserver les données collaborateurs et 
l’historique, y compris les résultats relatifs à la paie. 
Il en résulte de considérables économies de temps 
et de coûts par rapport à une nouvelle installation 
dédiée à la paie.

RÉDUISEZ LE COÛT TOTAL DE POSSESSION 
À LONG TERME
Avec les logiciels cloud, les entreprises peuvent se 
concentrer sur leur cœur de métier et ne plus gérer 
d’activités d’hébergement. SAP SuccessFactors 
Employee Central Payroll vous permet de réduire 
votre coût total de possession pour la gestion de 
la paie, tout en préservant la cohérence offerte par 
SAP pour l’une des fonctions de gestion les plus 
critiques de votre entreprise. 

Considérations à prendre en compte pour migrer 
vers SAP SuccessFactors Employee Central Payroll 
En cette période de disruptions, les entreprises doivent créer des environnements de 
travail dans lesquels les collaborateurs se sentent en sécurité, engagés et aptes à fournir 
une productivité maximale. Avec les solutions SAP de gestion de l’expérience humaine 
(HXM), votre entreprise peut se concentrer sur le bien-être des collaborateurs et 
favoriser des expériences collaborateurs positives, tout en assurant une gestion précise 
et conforme de la paie. SAP permet à votre organisation RH et paie de prendre en main 
les changements. Si vous utilisez actuellement la solution sur site SAP® ERP Human 
Capital Management (SAP ERP HCM) pour la paie, évaluez la pertinence d’une transition 
vers SAP SuccessFactors. 
Les entreprises n’en sont pas toutes au même point dans leur parcours cloud et la paie 
est un domaine dans lequel de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Voici les 
éléments clés à prendre en compte pour décider de transférer votre solution sur site 
SAP HCM Payroll vers SAP SuccessFactors® Employee Central Payroll.
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Domaines dans lesquels vous pouvez réduire le 
coût total de possession :

• Éliminez le matériel sur site ou les coûts élevés
d’hébergement par des tiers.

• Réduisez les coûts de mise à niveau technique
continue en standardisant la gestion de la paie et
en éliminant les conflits de code qui nécessitent
des analyses et des tests poussés pour chaque
mise à niveau.

• Réduisez le coût des ressources techniques pour
votre entreprise si vous disposez d’un fournisseur
de base externe (les éléments comme les
mises à niveau seront désormais gérés par
SAP SuccessFactors).

• Consolidez fournisseurs ou environnements
multiples au sein d’un environnement paie unique
si vous avez acquis des entreprises ou si vous
vous êtes développé dans de nouvelles régions
et que vous disposez d’un modèle de gestion de
la paie fragmenté. Votre entreprise profitera des
avantages d’un système consolidé avec un seul
fournisseur.

PROFITEZ D’UNE SOLUTION PÉRENNE
SAP SuccessFactors Employee Central Payroll 
est basé sur SAP HCM Payroll mais possède ses 
propres lignes de code et innovations, qui sont 
spécifiques à ECP. Ainsi, vous êtes assuré de 
disposer des fonctionnalités SAP les plus récentes. 
Un environnement paie dédié vous permet de fixer 
les conditions de vos mises à niveau, plutôt que 
d’être contraint par d’autres domaines de d’activité.

SIMPLIFIEZ ET INNOVEZ 
De nombreuses entreprises ont mis en œuvre 
leur système de paie existant il y a plus de dix 
ans. Depuis, beaucoup de choses ont changé 
et il est probable que des opportunités existent 
pour simplifier et standardiser les fonctions de paie. 
SAP a lancé un grand nombre de fonctionnalités 
nouvelles et innovantes, telles que notre centre 
de contrôle de la paie, qui offre un gain d’efficacité 
considérable. Il peut être judicieux de repenser la 
paie de manière globale et de passer à un système 
standard et optimisé, disponible dans le cloud.

Considérations à prendre en compte pour migrer 
vers SAP SuccessFactors Employee Central Payroll 

Le programme SAP HXM Movement vise à faciliter la 
transition des clients utilisant actuellement SAP ERP HCM 
vers les solutions SAP SuccessFactors, en s’appuyant sur 
SAP Digital Business Services. Découvrez plus de détails 
sur SAP HXM Movement en téléchargeant le livre blanc 
« Analyse de rentabilité des RH dynamisées par le cloud ».

https://www.sap.com/france/documents/2021/05/00a9724b-de7d-0010-bca6-c68f7e60039b.html
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Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, 
par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l’autorisation 
expresse et préalable de SAP SE ou d’une société affiliée SAP.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées 
sans préavis. Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs 
contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs tiers. Les 
spécifications des produits peuvent varier d’un pays à l’autre.

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société 
affiliée SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d’aucune 
sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues 
responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules 
garanties fournies pour les produits et les services de SAP ou d’une société affiliée 
SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas 
échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans le 
présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues de se 
livrer aux activités citées dans le présent document ou toute autre présentation, ni de 
développer ou de mettre sur le marché quelque fonctionnalité mentionnée dans les 
présentes. Le présent document ou toute présentation liée, ainsi que la stratégie et 
les futurs développements, produits, orientations de plate-forme et fonctionnalités 
éventuels de SAP SE ou de ses sociétés affiliées peuvent être modifiés par SAP ou 
par ses sociétés affiliées à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans 
préavis. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en 
aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation juridique de livrer un 
quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Toutes les prévisions mentionnées sont 
soumises à certains risques et comportent une part d’incertitude pouvant entraîner 
des résultats substantiellement différents des attentes. Il est recommandé au lecteur 
de ne pas placer une confiance exagérée dans lesdites prévisions et de ne pas 
prendre de décision d’achat en fonction de ces dernières. 

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent 
document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de SAP SE (ou d’une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi 
que dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés 
sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises 
respectives. 

Consultez https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html pour obtenir 
des informations complémentaires sur les marques déposées.

Nous suivre
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