
Smart System Conversion: Vers une Business 
Suite SAP nouvelle génération

it.S/4HANA conversionR2R – Une solution packagée pour migrer votre système 
ERP vers SAP S/4HANA®

Fact Sheet

Projets de conversion 
réalisés avec succès

Conversion de votre système SAP Business Suite 
La conversion système est un chemin de transition 
pour convertir votre système ERP actuel vers SAP 
S/4HANA. itelligence a déjà pris en charge de 
nombreux projets de conversion système depuis que 
SAP a annoncé la fin de la maintenance de SAP ECC 
d‘ici 2025. Si vous disposez actuellement d‘une base 
de données ERP 6.0, EHPxx, Any DB ou SAP 
HANA, il est naturel de convertir votre système vers 
SAP S/4HANA (onPrem).

Une solution packagée pour votre conversion
Forts de notre expérience, nous avons développé 
une solution qui vous permet de convertir votre 
système de la manière la plus efficace et la plus 
moderne possible. it.S/4HANA conversionR2R 

permet de migrer la totalité de votre système ERP 
hébergé ou onPrem vers SAP S/4HANA en une seule 
étape.

 Vos Avantages
• Durée du projet de 10 à 22 semaines seulement
• La plupart des activités sont effectuées à 

distance
• 2 options de package: Conversion de la Sandbox 

(POC) ou Conversion du paysage complet
• Conversion basée sur le SAP Conversion Guide
• Toutes les activités pertinentes pré- et 

post-conversion sont incluses
• Utilisation des derniers outils SAP (Maintenance 

Planner, SUM, DMO, SAP Readiness Check)
• En complément, l‘Accelerator Toolkit 

d‘itelligence mis à votre disposition
• Smoke tests après la conversion technique 

inclus, et basés sur le BPML ou la liste de 
transactions 

Compris dans l’offre 
• Exécution et évaluation du SAP Readiness Check

• Installation OSS notes, requis pour la conversion

• Option de base CVI (Customer Vendor 

Integration) – Pas de refonte pour le Business 

Partner Model

• Migration vers le New GL via des outils de 

conversion système (fonctionnalité GL 

classique)

• SAP ECC EHP7 ou supérieur (autre EHP 

moyennant un coût additionnel)

• Paysage système avec 2 à 3 environnements, 1 

mandant par système

• Possibilité de migrer jusqu’à 5 codes sociétés

• Jusqu’à 10 ans d’historique (documents 

financiers)

• Adaptation du code spécifique, jusqu’à 200 

objets

• Modules SAP ECC : FI, CO, MM, SD, PP, QM, 

PS, PM, CS, WM, HCM

• Jusqu’à 20 applications FIORI standards 

(création d’application, configuration et 

serveurs Front-end non inclus)

• Toute la configuration nécessaire pour les 

activités pré- et post-conversion

• Documentation et présentations complètes

• Réunions de suivi hebdomadaires (WebEx)

Volume plus important ?
Plusieurs options disponibles. Nous proposons des 

services supplémentaires et des packages de mise à 

niveau. 
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        Pourquoi itelligence?
• Expérience: + 20 projets de conversion et centre 

d’expertise pour les conversions SAP S/4HANA
• Abordable : Offre à prix fixe via une approche 

packagée et un faible impact sur vos ressources 
internes

• Rapide : Courte durée d’exécution projet
• Fiable : + 200 experts conversion 
• Flexible et Extensible : Choisissez votre forfait 

de base et ajoutez-y des options selon vos 
besoins

• Prévisible : expérience prouvée, basée sur le 
questionnaire de conversion et le SAP Readi-
ness Check

• Non-disruptive : Continuez à utiliser SAP 
S/4HANA en suivant vos processus habituels 

• Sécurisée : Temps d‘arrêt techniques et métiers 
pour le go-live

• Gérable : faible coût de formation des utilisa-
teurs finaux

• Orienté vers le futur : Utilisez les avantages de 
SAP Digital Core dès maintenant

• Professionnel : Les activités de conversion sont 
supportées par la gestion de  projet avec un 
ensemble de templates, plan de projet, plan 
d’activité, matrice de communication, matrice 
RACI 

10-22
Durée du projet
(en semaines)

Options du Package

Scope
1 Conversion système

Durée projet
10 à 12 semaines

Prix fixe
A partir de 100.000€*

Scope
2 à 4 Conversions système

Durée projet
20 à 22 semaines

Prix fixe
A partir de 170.000€*

Intéressé par nos services de cloud géré ? 

Choisissez votre option, un de nos data centers, ou notre offre de 

cloud public (ex : AWS), et bénéficiez de nos offres attractives.

Compatibles pour un POC ou pour une option de conversion complète. 

Managed Cloud Services

Conversion Paysage
Complet

Proof of Concept
Conversion Sandbox

Contactez-nous pour en
savoir plus sur notre
solution :

>>  info@itelligence.fr
>>  www.itelligencegroup.com/fr

Frais de licence SAP non inclus*


