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EXPÉRIENCE UTILISATEUR, NAVIGATION ET 
FACILITÉ D’UTILISATION EXCEPTIONNELLES
Les collaborateurs d’aujourd’hui requièrent une 
solution RH intuitive et facile à utiliser pour offrir 
une efficacité maximale. Avec SAP ERP HCM, vous 
vous connectez à une application installée sur votre 
ordinateur et vous devez connaître des détails tels 
que les codes de transaction, les numéros d’infotype 
et bien plus encore pour naviguer dans le système. 
Avec SAP SuccessFactors HXM Suite, vous vous 
connectez via votre navigateur Internet, ce qui vous 
offre une expérience utilisateur familière et facilite, 
pour les nouveaux collaborateurs, l’acquisition des 
compétences nécessaires.

ADOPTION FACILITÉE DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS
Les entreprises doivent rester à la pointe de 
l’innovation pour préserver leur compétitivité et 
ne veulent pas que le déploiement de nouvelles 
fonctionnalités nécessite des projets entiers. 
Les mises à jour de SAP ERP HCM impliquaient 
qu’une ressource technique applique les mises à 
jour système, puis qu’une ressource en charge de 
la configuration technique active la fonctionnalité. 

SAP SuccessFactors HXM Suite est mis à 
jour automatiquement. Ainsi, vous ne prenez 
pas de retard et pouvez immédiatement tirer 
parti des nouvelles fonctionnalités. En outre, 
les administrateurs peuvent utiliser le centre de 
mise à niveau, qui vous permet de choisir et de 
mettre en œuvre des fonctionnalités au rythme 
qui convient le mieux à votre entreprise.

FONCTIONNALITÉS MOBILES ET EN  
LIBRE-SERVICE
Chacun a des attentes en matière d’accès mobile et 
en libre-service à ses données, et chacun s’attend 
à retrouver le côté simple et pratique des produits 
et applications personnels. Avec SAP ERP HCM, 
le libre-service est possible, mais requiert une 
licence supplémentaire et il n’y a ni fonctionnalité, 
ni application mobiles natives. SAP SuccessFactors 
HXM Suite inclut des fonctionnalités mobiles et 
en libre-service. SAP a établi un partenariat avec 
Apple et Google afin de proposer nos applications 
mobiles sur l’App Store d’Apple et le Play Store de 
Google. Ainsi, vos collaborateurs disposent d’un 
accès facile et pratique aux informations RH.

Avantages de la transition de SAP ERP HCM 
vers SAP SuccessFactors HXM Suite

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. La solution HXM permet à votre service RH 
de prendre en main les changements. Si vous utilisez actuellement la solution sur site 
SAP® ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM), voici douze avantages que vous 
pourriez obtenir en effectuant la transition vers SAP SuccessFactors® HXM Suite.

SAP SuccessFactors HXM Suite inclut des 
fonctionnalités mobiles et en libre-service. 

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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EXTENSIBILITÉ SIMPLIFIÉE
Les entreprises doivent stocker des données 
de dossiers collaborateurs, au-delà de ce qui 
leur est propre et propre à leur secteur d’activité. 
SAP ERP HCM requiert généralement qu’un 
programmeur technique intervienne pour le 
stockage des données personnalisées dans le 
système et, dans de nombreux cas, il faut une 
semaine ou plus de développement pour que les 
champs soient disponibles dans l’infotype. Avec 
SAP SuccessFactors HXM Suite, vous pouvez 
créer des champs personnalisés dans les objets 
standard en quelques minutes grâce à l’activité 
« Configurer les définitions d’objet » de notre centre 
d’administration. Elle offre un cadre standard 
complet, notamment concernant la visibilité 
API. Lorsque vous avez besoin d’aller au-delà de 
l’extensibilité standard, vous pouvez également 
utiliser SAP Business Technology Platform pour 
créer votre propre technologie et votre propre 
produit.

CHARGEMENT FACILE DES DONNÉES
Le chargement des données dans un système est 
une tâche très courante (embauches en masse, 
acquisitions, fusions, etc.) et doit être facile 
pour les utilisateurs finaux. Avec SAP ERP HCM, 
le chargement des données dans le système 
constitue généralement une tâche technique, 
effectuée à l’aide de la fonctionnalité standard, 
transaction LSMW. Cependant, la plupart des 
entreprises ont créé des programmes ABAP 
personnalisés pour charger les données. Cela 
nécessite l’intervention d’un programmeur et 
généralement des semaines de développement, 
en particulier pour les infotypes personnalisés. Avec 
SAP SuccessFactors HXM Suite, un outil standard 
du centre d’administration permet d’importer 
rapidement et facilement des informations telles 
que des données collaborateurs. Il est également 
possible de télécharger un modèle à partir du 
système. Le modèle est automatiquement mis 
à jour : si vous ajoutez un champ personnalisé,  
il sera également ajouté à ce modèle.

Avec SAP SuccessFactors HXM Suite, un outil 
standard du centre d’administration permet 
d’importer rapidement et facilement des 
informations telles que des données collaborateurs.

Avantages de la transition de SAP ERP HCM 
vers SAP SuccessFactors HXM Suite

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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SÉCURITÉ ET AUTORISATIONS
Il est de la plus haute importance de préserver la 
sécurité des données RH et de veiller à ce que les 
collaborateurs ne voient que les données dont ils 
ont besoin pour leur travail. Avec SAP ERP HCM, 
la structure de sécurité est très flexible, mais de 
nature extrêmement technique, en particulier 
pour les données RH. Un cours entier de 
cinq jours est dédié aux autorisations dans 
SAP ERP HCM et requiert généralement une 
ressource spéciale, ayant acquis les connaissances 
nécessaires. Avec SAP SuccessFactors HXM 
Suite, vous configurez les autorisations avec 
des permissions basées sur des rôles, intuitives 
et plus faciles à utiliser. Pour faire simple, vous 
recourez à deux activités principales (« Gérer 
les groupes de permissions » et « Gérer les rôles 
liés aux permissions ») pour créer des groupes 
(y compris des groupes dynamiques) et octroyer 
les autorisations qui permettront aux groupes 
d’accéder au système. La présentation est intuitive, 
avec des regroupements et des noms clairs. Vous 
pouvez également tirer parti de la configuration 
dynamique par poste, afin que les autorisations 
des collaborateurs puissent être automatiquement 
mises à jour au fil de leur parcours dans l’entreprise.

SIMPLICITÉ DES WORKFLOWS
Les approbations et leur suivi sont extrêmement 
importants pour les RH. Avec SAP ERP HCM, 
les tâches relatives aux workflows nécessitent 
une ressource hautement spécialisée, ayant 
acquis les connaissances nécessaires. Comme 
la structure de workflows est conçue pour 
l’ensemble de l’entreprise et non pas pour les 
RH spécifiquement, elle offre un grand nombre 
d’options puissantes dont les RH n’ont pas 
nécessairement besoin. Avec SAP SuccessFactors 
HXM Suite, le processus d’approbation et 
de suivi correspond à une activité du centre 
d’administration, offrant une interface utilisateur 
simplifiée pour la création de workflows. Vous 
pouvez concevoir et utiliser des rôles dynamiques 
que vous pouvez adapter en fonction des données 
collaborateurs qui sont mises à jour. Vous pouvez 
facilement ajouter des rôles en « CC » et des 
notifications destinées à certains contributeurs de 
workflows, pour les tenir informés concernant des 
approbations ou des processus, sans qu’ils aient à 
fournir explicitement une approbation. La structure 
de workflows flexible de SAP SuccessFactors HXM 
Suite devrait pouvoir répondre à presque tous vos 
besoins.

La structure de workflows flexible de 
SAP SuccessFactors HXM Suite devrait 
pouvoir répondre à presque tous vos besoins.

Avantages de la transition de SAP ERP HCM 
vers SAP SuccessFactors HXM Suite

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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SIMPLIFICATION ET AUTOMATISATION  
DE LA SAISIE DE DONNÉES
La capacité à éliminer le travail manuel des 
collaborateurs via l’automatisation est très 
importante pour les RH. SAP ERP HCM offre 
une variété d’options en la matière, avec la 
possibilité d’utiliser des fonctionnalités, des 
actions dynamiques, des exits utilisateurs et des 
BAdI. Cependant, l’automatisation est une tâche 
technique qui peut requérir du code personnalisé : 
un code qui devra aussi être entretenu et testé 
lors des mises à niveau. Les fonctionnalités ne 
peuvent pas être associées à des dates et vous 
êtes limité en matière de requêtes par la structure 
de la fonctionnalité. Avec SAP SuccessFactors 
HXM Suite, vous disposez de l’activité du centre 
d’administration « Configurer les règles de 
gestion », pour configurer des règles afin de 
simplifier et d’automatiser la saisie de données. 
Cette activité utilise la logique SI-ALORS pour 
vous permettre d’effectuer des actions telles 
que la définition de valeurs par défaut et le 
déclenchement de workflows ou d’autres éléments. 
Vous affectez une règle à un objet et contrôlez 
quand et comment son déclenchement intervient. 
La structure standard prend en charge les 
champs personnalisés, et vous pouvez créer une 
logique pour les objets personnalisés, qui seront 
automatiquement pris en charge dans le cadre 
des mises à niveau.

ORGANIGRAMMES ET VUE D’ENSEMBLE 
DE L’ENTREPRISE
Les collaborateurs doivent pouvoir identifier les 
personnes qui font partie de votre entreprise. 
Ils doivent notamment avoir une vision claire des 
services, relations hiérarchiques, informations 
de contact et autres. Avec SAP ERP HCM, bien 
qu’il existe des extensions pour organigrammes, 
ceux-ci ne sont pas intuitifs. SAP SuccessFactors 

HXM Suite propose un organigramme qui 
permet aux utilisateurs de voir facilement qui est 
qui. Vous obtenez des organigrammes qui vous 
donnent un meilleur aperçu de votre entreprise, 
y compris un aperçu des postes qui n’ont peut-être 
pas de collaborateur associé. Une vue d’ensemble 
de la structure d’entreprise permet aux RH de 
visualiser l’organisation d’un service, d’une division 
ou d’une unité commerciale. Enfin, vous pouvez 
utiliser un organigramme standard, proposé 
parmi les applications Apple et Android pour 
SAP SuccessFactors HXM Suite.

DÉLÉGATION DU TRAVAIL ET TESTS
Certains ont parfois besoin de s’éloigner de leurs 
activités professionnelles, et le transfert de leur 
travail à quelqu’un d’autre doit être simple. De plus, 
le service RH doit pouvoir tester l’application des 
changements requis. Avec SAP ERP HCM, pour 
les tests, vous pouvez emprunter l’identité d’une 
autre personne, mais cela peut poser de nombreux 
problèmes, notamment compte tenu du manque 
de transparence. SAP SuccessFactors HXM Suite 
inclut des fonctionnalités standard intégrées pour 
les remplaçants et les délégués, et permet aux 
utilisateurs finaux de transférer leur travail en 
fonction des besoins. La solution offre également 
une parfaite auditabilité, montrant clairement qui 
a fait quoi.

Avantages de la transition de SAP ERP HCM 
vers SAP SuccessFactors HXM Suite

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.



Les 12 avantages offerts par la transition de SAP® ERP HCM vers SAP SuccessFactors® HXM Suite

6 / 6

INTÉGRATION (EXTERNE ET INTERNE)
Une tâche importante des RH consiste à 
incorporer des données dans le système et à 
exporter des données vers ceux qui en ont besoin. 
Avec SAP ERP HCM, cette tâche très technique 
nécessite presque toujours l’intervention d’un 
programmeur ABAP pour créer un programme 
personnalisé afin d’extraire les données du 
système. La création d’un programme peut prendre 
des semaines, voire des mois au développeur, 
puis le programme doit faire l’objet d’un suivi. 
SAP SuccessFactors HXM Suite fournit un outil 
standard pour le centre d’intégration, qui offre un 
emplacement central pour les intégrations, permet 
la création d’intégrations entrantes et sortantes, 
et offre la capacité d’effectuer un suivi efficace en 
la matière. En outre, il est important d’avoir une 
communication entre les modules (recrutement, 
intégration, RH clés, etc.). Bien que SAP ERP HCM 
offre une intégration standard, la solution requiert 
un middleware (le service SAP Cloud Integration) 
pour la configuration et n’offre pas une telle 
conception native. SAP SuccessFactors HXM Suite 
facilite la communication entre les modules. 

INNOVATION
Les entreprises doivent rester à la pointe de 
l’innovation pour offrir une longueur d’avance à 
leur service RH et à leurs collaborateurs. Le monde 
change plus vite que jamais. Les technologies 
modernes incluent l’intelligence artificielle, 
l’automatisation des processus robotiques, 
le Machine Learning, les chatbots, etc. Nous prenons 
ces technologies très au sérieux et continuons de 
les incorporer à SAP SuccessFactors HXM.

Le programme SAP HXM Movement facilite 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 ».

Nous continuons d’incorporer de nouvelles 
technologies telles que l’intelligence 
artificielle, l’automatisation des processus 
robotiques, le Machine Learning et les chatbots 
aux solutions SAP SuccessFactors HXM.

Avantages de la transition de SAP ERP HCM 
vers SAP SuccessFactors HXM Suite

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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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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