Cloud Impact Assessment
pour Oracle
Les clients Oracle ayant les solutions Peoplesoft et HR on premise sont
confrontés à des questions communes concernant la migration vers le Cloud

Est-ce que je
vais perdre des
fonctionnalités ?

Quelle est mon
nouveau modèle
financier avec Oracle Cloud ?

Combien vais-je
économiser en
migrant vers le
cloud ?

Quelle est
l'approche
de ma migration lorsque
je passe sur le cloud ?

Quelles sont les
caractéristiques du cloud
que je peux exploiter ?
Migrer vers le cloud
va-t-il impacter
mon modèle RH?

Solutions cloud
et on premise
peuvent-elles
cohabiter ?

Ai-je encore besoin de mes
développements spécifiques ?

IBM vous aide à conduire vos applications Peoplesoft et Oracle RH vers le cloud
Nous travaillerons avec vous pour définir votre feuille de route, votre modèle financier et votre transition.

2

Analyse
• HCM dans le cloud
• Opportunités de nouvelles fonctions dans le cloud
• Analyse des développements spécifiques
• Analyse des rapports

Feuille de route vers
SaaS | PaaS | IaaS

3 Valeur
• Modèle financier pour le cloud

1 Découverte
• Diagnostic automatique de votre existant RH PeopleSoft ou eBS
• Evaluation du paramétrage et des personnalisations

Le Cloud Impact Assessment d'IBM pour Oracle vous aide à trouver le bon chemin
Vous obtiendrez

Périmètre
•

Solution existante on premise PeopleSoft et eBS HR

•

Durée de 4 semaines

•

Human Resources (Core HR), Talent Acquisition, Talent
Management, Absence Management, Time and Labor,

•

Évaluation fonctionnelle et technique de l'existant

•

Processus métier cible et opportunités techniques dans le
cadre de la migration vers Oracle Cloud

•

Analyse des risques de votre transition vers le Cloud

Benefits, Compensation, Payroll and Analytics modules •

Préconisation d’une feuille de route

•

Gestion des activités et reporting projet

Modèle financier chiffré et analyse du retour sur

•

Évaluation des processus actuels du système de RH

•

investissement (ROI)

PeopleSoft ou eBS
•

Temps minimal requis pour le client

Pour en savoir plus:

IBM et Oracle Alliance ibm.com/services/oracle
IBM sur Oracle Cloud Marketplace cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/service/IBM
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