
RISE with SAP : 
la transformation à vos 
conditions et à votre rythme

RISE with SAP

Dans le paysage économique toujours plus complexe d’aujourd’hui, 
la maîtrise de l’imprévu est devenue un avantage concurrentiel clé. 
L’agilité et la prévoyance sont les moteurs à venir du succès.  
Aussi, les entreprises ont compris le besoin d’être plus  
intelligentes et plus flexibles.
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Nous suivre

En savoir plus : www.sap.com/france/rise

Trop fragmenté :  
Comment aligner chaque composant 

et les lier entre eux ?

Trop rigide :  
Comment éviter d’être prisonnier  

d’un fournisseur pour mes données 
et mes systèmes ?

Trop déroutant :  
Quel est le meilleur parcours par 
rapport à mon point de départ ?

Adaptée à absolument tout 
le monde, quel que soit votre 
point de départ

• Clients SAP ERP

• Clients SAP S/4HANA Cloud

• Nouveaux clients

Packages sectoriels 
(au choix) 

• Industrie automobile

• Biens de consommation

• Équipement industriel

• Distribution de détail

• Eau et énergie

Rationalisée

• Engagement simplifié

• Parcours guidé

• Valeur ajoutée

Hyperflexible 

• Allez à votre propre
rythme

• À la destination de votre
choix

• Avec une infrastructure
de votre choix

Exhaustive

Votre « parcours guidé vers l’entreprise 
intelligente », RISE with SAP regroupe 
sous le même toit les outils, les 
conseils et les systèmes d’aide 
nécessaires pour faire face à l’avenir 
avec confiance.

Trop compliqué : 
Quelles personnalisations conserver ? 

Lesquelles supprimer ?

Cependant, pour de trop nombreuses entreprises,  
la transformation en entreprise intelligente reste évasive.

Quels sont les avantages ?

1  Gartner, communiqué de presse, « Gartner déclare que 69 % des comités de direction ont accéléré leurs initiatives 
de transformation numérique suite à la pandémie de COVID-19 », 30 septembre 2020. 
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-30-gartner-says-sixty-nine-percent-of-boards-
of-directors-accelerated-their-digital-business-initiatives-folloing-covid-19-disruptions 

2  Les réductions du coût total de possession (TCO) et les délais sont des estimations modélisées à partir des 
données des entreprises interrogées dans les études IDC suivantes : étude sur le TCO d’ECC et SAP S/4HANA 
(nov. 2020) et étude IDC sur la valeur ajoutée de SAP S/4HANA (mars 2020). Les délais et les estimations sont 
donnés à titre indicatif seulement et SAP n’accorde aucune garantie quant aux résultats réels.

RISE with SAP ...
... est une offre de transformation de l’entreprise en tant que service unique 
en son genre. Elle répond au besoin d’une feuille de route simple et flexible qui 
s’adapte à tous et qui propose des étapes bien documentées. Cette offre vous 
permet d’établir votre propre parcours, de la façon qui vous convient le mieux.

RISE with SAP supprime la pénibilité, le stress et la complexité de l’expérience de transformation 
d’entreprise et vous permet d’aller précisément là où vous souhaitez aller.

Une entreprise pérenne qui sait gérer les 
évolutions de demain.

Des résultats économiques accélérés  
avec un délai de retour sur 

investissement rapide.

Un TCO inférieur de 20 % par rapport aux 
déploiements ERP traditionnels sur site,  
y compris le coût de migration unique sur 5 ans.2

Votre parcours. Vos décisions. Votre destination.

Technologie et outils + Conseils d’experts + Systèmes de support = Votre passeport vers l’entreprise intelligente

Valeur ajoutée

Parcours guidé

Engagement 
simplifié 

SAP S/4HANA Cloud 
(public ou privé) Flexibilité 

de choisir le 
fournisseur 

d’infrastructure 
de votre choix

Intelligence 
des processus 

métier (BPI)

Migration du code 
personnalisé, SAP Readiness 

Check, SAP Cloud 
ALM, SAP Learning Hub, 

SAP Enable Now

Pack de 
démarrage 

SAP Business 
Network

SAP Business 
Technology 

Platform

Packages métier 
(au choix) 

• ERP cloud modulaire

• Pilotage de l’expérience
humaine (HXM)

69 %
ont accéléré leurs initiatives numériques 
suite à la pandémie de COVID-191

https://www.sap.com/france/registration/contact.html
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
https://www.sap.com/france/products/rise.html
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-30-gartner-says-sixty-nine-percent-of-boards-of-directors-accelerated-their-digital-business-initiatives-folloing-covid-19-disruptions
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-30-gartner-says-sixty-nine-percent-of-boards-of-directors-accelerated-their-digital-business-initiatives-folloing-covid-19-disruptions

