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Passez au cloud tout en préservant 
vos investissements existants 
SAP S/4HANA® Cloud, édition privée
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Une nouvelle façon de faire des affaires avec SAP

Pendant des années, vous avez fait confiance 
à SAP en tant que partenaire technologique. 
Avec SAP S/4HANA Cloud, édition privée, 
SAP gère le support logiciel, les services de 
gestion technique ainsi que l’infrastructure 
cloud de votre environnement ERP intelligent 
basé sur le cloud, que vous disposiez de vos 
propres centres de données ou que vous fassiez 
confiance à un hyperscaler.

Tirez pleinement parti de SAP S/4HANA Cloud 
au meilleur prix tout en réduisant la complexité 
et les risques. Un seul ensemble d’accords de 
niveau de service, un seul point de contact, 
et vous pouvez profiter d’avantages intéressants, 
parmi lesquels : 
•  Déploiement plus rapide avec des 

méthodologies de conversion bien établies
•  Performances évolutives, fiabilité 

opérationnelle, sécurité de l’infrastructure 
et réduction du coût total de possession avec 
l’hyperscaler de votre choix

•  Accès à SAP® Business Technology Platform 
pour simplifier l’intégration et l’extensibilité

•  Mise à profit du périmètre complet de 
SAP S/4HANA Cloud avec une prise en charge 
qui couvre 25 secteurs, 64 pays et 39 langues

•  Économies rapides avec la fin des frais de 
maintenance sur les licences permanentes 
traditionnelles

L’édition privée de SAP S/4HANA® Cloud est un composant clé de l’offre 
RISE with SAP. Cette suite ERP intelligente englobe des processus numériques 
qui renforcent votre efficacité, des capacités prédictives et de simulation pour 
une meilleure prise de décision, et une automatisation intelligente pour assurer 
la résilience et l’agilité nécessaire à toute entreprise intelligente. Désormais, 
vous pouvez vous consacrer à vos activités fondamentales, pendant que SAP et 
ses partenaires limitent les risques en gérant votre infrastructure IT sur des clouds 
hyperscalers puissants.

Préservez vos investissements existants
SAP S/4HANA Cloud, édition privée, offre un 
niveau de flexibilité sans précédent dans une 
solution cloud. Profitez de cet avantage pour 
adapter la solution à vos besoins et conserver 
les configurations et personnalisations 
spécifiques à votre déploiement de l’application 
SAP® ERP, de SAP Solution Extensions et du 
vaste portefeuille de solutions partenaires 
certifiées SAP. 

Avec SAP S/4HANA Cloud, édition privée, vous 
conservez tous les investissements qui offrent 
à votre entreprise un avantage concurrentiel.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Réduisez le coût de mise en œuvre d’un ERP 
dans votre organisation

Pour en savoir plus 
sur RISE with SAP, 
consultez notre site. 

Pour en savoir plus sur 
SAP S/4HANA® Cloud, 
édition privée, consultez 
notre site. 

1 D’après une étude d’IDC réalisée en 2020 sur SAP ERP Central Component et SAP S/4HANA.

Avec SAP S/4HANA Cloud, édition privée, plus besoin de payer des frais de 
maintenance, ni d’optimiser et de gérer une infrastructure technologique. 

D’après une récente analyse des coûts réalisée 
par IDC, les clients qui utilisent SAP ERP peuvent 
réduire le coût total de leurs opérations de plus 
de 20 % lorsqu’ils passent à SAP S/4HANA® 
Cloud, édition privée.1 En optant pour le cloud 
pour les dépenses opérationnelles au lieu de 
suivre un modèle traditionnel de dépenses 
d’investissement, les entreprises peuvent réduire 
leurs coûts tout en les rendant plus prévisibles.

L’écosystème mondial dont vous 
avez besoin pour réussir
SAP S/4HANA® Cloud, édition privée, vous 
permet de bénéficier des partenariats qui 
ont fait de SAP l’un des leaders mondiaux 

de l’ERP. En travaillant avec des hyperscalers 
majeurs, SAP a développé des architectures de 
référence pour optimiser les mises en œuvre. 
Les principaux intégrateurs système fournissent 
des services de conseil et de mise en œuvre 
pour vous aider à gérer votre approche, ainsi 
que des services de gestion d’applications pour 
vous guider tout au long du développement 
de pratiques techniques et commerciales 
plus efficaces. 

Avec SAP S/4HANA Cloud, édition privée, 
proposée dans le cadre de l’offre RISE with SAP, 
vous avez tous les outils en main pour devenir 
une entreprise intelligente.

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

https://www.sap.com/france/products/rise.html?url_id=ctabutton-glo-icon-rise-012721
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https://www.sap.com/france/products/s4hana-erp.html?btp=a902f33b-9433-472c-97ce-c341cabcfa15hana-erp.html?btp=a902f33b-9433-472c-97ce-c341cabcfa15


72986frFR (21/04) 

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

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.

www.sap.com/france/contactsap

Nous suivre

https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html
http://www.sap.com/france/contactsap
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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