BÉNÉFICES ET IMPACTS D’UN PASSAGE SAP S/4HANA
Comment LE GROUPE HOPPS a convaincu sa Direction Générale avec l’aide de PERFORMER FOR SAP®
CONTEXTE & PARTICULARITÉS
•
•
•
•

L’acquisition de filiale logistique
Un SI devenu hétérogène
Des niveaux de maturité différents
Un fort TCO SAP

OBJECTIFS & ENJEUX
•
•
•
•

Renouer avec la croissance
Construire le leader de la e-logistique
Développer des offres intégrées
Réussir sa transformation digitale

BÉNÉFICES
COMPRÉHENSION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ENJEUX ET BÉNÉFICES D’UNE
MIGRATION SAP S/4HANA : analyse rapide fondée sur la présentation d’éléments
factuels.
IDENTIFICATION DE ZONES D’AMÉLIORATION : processus finance (clôture comptable,
suivi des paiements, …)

EXTENSION DE L’ÉTUDE CADRAGE INITIALE (UNE ENTITÉ) À L’ENSEMBLE DU GROUPE

« Grâce à PERFORMER FOR SAP® nous avons pris conscience, de manière factuelle, que
SAP S/4HANA n’était pas un projet de migration mais un projet qui permet à l’entreprise de
repenser ses processus pour favoriser l’innovation et générer un avantage concurrentiel ».
Lionel Triboulet – DSI ERP - Groupe HOPPS
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•
•
•
•
•
•

Être en capacité de s’adapter au périmètre exigé par le contexte client
Apporter une réponse rapide
Mener une analyse personnalisée
Mesurer la maturité des processus
Evaluer les impacts licences et infras
Identifier la capacité du Groupe HOPPS à aller sur SAP S/4HANA

Résolution
•

•

L’étude de cadrage associée à l’utilisation de PERFORMER FOR SAP® a permis de réaliser
un comparatif « best in class » de la maturité et de l’efficience des processus métiers du
Group HOPPS et de les « projeter » dans une mise en œuvre SAP S/4HANA.
PERFORMER FOR SAP® a permis de créer une synergie plus forte entre les métiers et l’IT.

Plans futur
•

La Direction Générale souhaite obtenir une nouvelle étude de cadrage prenant en
compte l’impact et les bénéfices d’une migration pour l’ensemble du groupe.

« J’ai vraiment apprécié de travailler avec Inventy car ils apportent des réponses
rapides et une forte expertise autour de SAP S/4HANA. Les solutions Inventy ont
même permis d’aller au-delà de mes attentes en abordant le sujet délicat du
licensing lié à SAP S/4HANA. » Lionel Triboulet – DSI ERP - Groupe HOPPS

Demandez une démo PERFORMER FOR SAP sur www.inventy.com

