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Programme
BREAKTHROUGH
d’IBM pour RISE
with SAP, option
partenaire premium
Une manière plus rapide et intelligente d’accélérer l’innovation au sein de votre entreprise

Les entreprises tous secteurs confondus renforcent leur cœur numérique SAP
pour prendre la tête sur un marché en évolution rapide. Selon une étude IDG sur

Exemple de gisements de valeur (avantage entreprise)

l’activité numérique, 91 % des entreprises ont adopté ou prévoient d’adopter une
stratégie mettant le numérique en avant.1

1 %–10 %

1–2 jours

Une stratégie de ce type s’appuie sur des systèmes d’intelligence permettant

Réduction des dépenses
(matériaux directs et indirects)

Baisse du délai de
recouvrement des créances

5 %–10 %

5 %–10 %

Productivité du
service comptable

Productivité du
service client

5 %–10 %

15 %–25 %

Productivité du service
approvisionnement

Réduction de la perte
de chiffre d’affaires

aux entreprises de :

Donner de l’autonomie aux
collaborateurs
Trouver de nouveaux modes de travail
pour que les collaborateurs portent
l’excellence opérationnelle

Bâtir des produits de nouvelle
génération
Construire de nouveaux produits
conçus autour de la durabilité et
de la circularité

Renforcer la connaissance de la
clientèle
Créer de nouvelles expériences
client et modèles commerciaux pour
améliorer l’efficacité des ventes

Optimiser les opérations
Optimiser les opérations en passant
de processus transactionnels à des
flux de travaux intelligents

5 %–10 %
Productivité du service
commercial

Les anciennes architectures ERP lourdement personnalisées avec intégration
point à point ralentissent la capacité d’une organisation à évoluer rapidement
en réaction aux changements du marché. Une architecture découplée centrée
sur un système ERP standard entouré de systèmes d’intelligence permet une
transformation plus rapide et efficace en entreprise intelligente.
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ACTUEL

Cœur ERP existant
→ Extensions classiques
→ Applications
personnalisées
→ Données personnalisées
Les applications, les
données personnalisées
et les intégrations sont
contenues dans l’ERP SAP

FUTURE+

→ Harmonisation de processus

Système d’expérience

→ Modernisation du système, des données et du code
→ Analyse des processus
Appliquez une association personnalisée de
modèles de modernisation s’alignant à un ERP
lean mais permettant une ambition sans limite

Cœur
numérique

Connaissance de la clientèle
Collaboration fournisseur
Actifs et chaîne d’approvisionnement
Expérience collaborateur

Système d’opérations
→ Chaîne d’approvisionnement
→ Finance
→ RH
→ Approvisionnement

Système d’intelligence
→ Intégration API
→ IA/apprentissage automatique
→ Analyse/big data
→ Automatisation
→ Internet des objets
→ Autres applications métier

Accélérez la transition vers une entreprise intelligente avec les
services de conseil IBM pour la transformation SAP S/4HANA.

Solutions IBM pour transformation SAP S/4HANA
Étape 01

Les grandes entreprises voient de bonnes raisons de
passer à un modèle ERP lean avec SAP S/4HANA, mais les
décideurs sont confrontés à des défis complexes.

Préparez votre parcours SAP S/4HANA avec IBM Rapid Discovery pour
découvrir les nouveaux leviers de valeur de processus en établissant les
bases de faits nécessaires pour prendre des décisions de transformation
critiques.

Alignement stratégique

Étape 02

Comment nous assurer que nos investissements dans SAP et
les solutions liées s’alignent avec une vision claire d’habilitation
de l’entreprise et d’adoption de la technologie cloud ?

Migrez vers SAP S/4HANA avec une méthode adaptée à votre entreprise.
Choisissez la voie de transition la plus adaptée avec les accélérateurs et
solutions partenaires d’IBM.
→ Nouvelle mise en œuvre (Greenfield) via les Solutions secteur IBM IMPACT

Feuille de route de l’innovation
Comment prendre de meilleures décisions pour moderniser
nos processus métier, afin d’obtenir un maximum de
valeur de nos investissements technologiques ?

Justification financière
Comment concrétiser le potentiel financier de nos investissements en
réduisant les coûts, en boostant le chiffre d’affaires et en libérant du capital.
Timing d’investissement
Comment prendre des décisions avisées et définir une voie claire bien avant
la fin de la prise en charge par SAP des systèmes existants (ECC6) ?

Fort de l’expérience gagnée auprès de plus de 37 000 professionnels
certifiés SAP, de milliers de migrations SAP vers le cloud et d’un portefeuille
de solutions de bout en bout, IBM bénéficie d’un positionnement unique
pour faire face aux complexités de la transformation SAP S/4HANA.

→ Migration hybride avec IBM Rapid Move
→ Conversation système (Brownfield) avec IBM Accelerated Move Center
Étape 03
Débloquez plus de valeur avec les flux de travaux intelligents d’IBM sur
la suite intelligente SAP pour solutions cloud sectorielles comprenant
des capacités intégrées spécifiques au secteur avec intelligence et
automatisation.
Étape 04
Étendez et accélérez la valeur de votre cœur numérique via les services
gérés NextGen pour SAP, qui exploitent les opérations numériques sous IA,
l’amélioration continue et l’innovation à échelle.

IBM a étendu son partenariat de 50 ans avec SAP pour fondre son portefeuille
de solutions avec l’offre RISE with SAP. Objectif : permettre aux entreprises de
moderniser leurs processus, simplifier leurs opérations et encourager l’amélioration
continue, en s’appuyant sur un partenaire de confiance pour simplifier la
transformation avec une responsabilité unifiée.
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Programme BREAKTHROUGH d’IBM pour RISE with SAP
L’offre RISE with SAP est conçue pour soutenir les besoins de votre entreprise
dans votre secteur, indépendamment du lieu d’activité, pour toute exigence
réglementaire, SAP étant responsable de l’ensemble de l’accord de niveau de
service (SLA), des opérations cloud et de l’assistance technique.
Le programme BREAKTHROUGH d’IBM offre la capacité d’accélérer et

Le programme BREAKTHROUGH d’IBM avec option partenaire premium
SAP est la première offre RISE with SAP où un partenaire unique fournit une
solution IaaS cloud, ainsi que des services de conseil de mise en œuvre,
d’application et de gestion technique. Cette offre est destinée à SAP S/4HANA
Cloud, édition privée, qui inclut toute la gamme de fonctionnalités ERP et est
déployée sur IBM Cloud pour SAP.

d’améliorer les avantages de RISE with SAP, en alliant les expertises secteur,
cloud et architecture d’IBM. Objectif : apporter des services et solutions de
bout en bout afin de simplifier votre parcours vers une entreprise intelligente
avec une responsabilité unifiée.

Programme BREAKTHROUGH d’IBM pour RISE
with SAP, option partenaire premium*

RISE with SAP

de rentabilité rapid
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*Conseil, implémentation et services techniques et applicatifs gérés
sur IBM Cloud

Contactez-nous pour commencer votre
transformation avec IBM pour RISE with SAP
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https://resources.idg.com/download/digital-business-executive-summary
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