
Le package pour préparer l‘innovation dans votre entreprise.

SAP S/4HANA est la nouvelle génération d’ERP Intelligent, caractérisée par une 
prise en main simplifiée, une productivité administrative accrue et des processus 
innovants. Fit 4 Digital Move, en cours de certification „SAP Qualified Solution“, a été 
conçu pour simplifier votre transition vers l’innovation SAP S/4HANA.
Nos équipes vous accompagnent avec pragmatisme et expertise métier, selon votre 
rythme et vos besoins.
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Etude pour la définition de l’architecture technique et fonctionnelle 
cible de votre futur SAP S/4HANA. A l‘issue de cette étude, vous aurez à 
disposition des données de faisabilité, de coût, de planning et de ROI.  

Execution de la conversion de votre SAP ECC vers votre nouvelle solution 
SAP S/4HANA par nos consultants, sans impact sur les processus et pour 
les utilisateurs. Continuez  votre business, nous nous occupons du reste ! 

Adoption des nouveaux processus, selon le planning défini dans la 
Transformation Roadmap. Profitez pleinement des bénéfices de l‘ERP 
Intelligent, pour augmenter la satisfaction de vos clients, améliorer votre 
réactivité et innover.
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TRANSFORMATION  

CONVERSION 

INNOVATION
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Aide à la 
décision 

Performances 
améliorées 

Plus grande 
productivité 

TCO 
réduit 

Apercus instantanés 
et outils prédictifs 

Processus End to 
End réinventé

Expérience Utilisateur 

Digitale & automatismes

Architecture simplifiée 
& hébergement 

Fit 4 Digital Move
Package pour SAP S/4HANA

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION



Nagarro ES 
UNE EXPERTISE RECONNUE & CERTIFIÉE SAPPrésence mondiale 

8 400+ employés
24 pays  

402 Millions € CA en 2019 

Transparence
Pragmatisme 
Compétences Métier

+ +

NOTRE OFFRE - tarification €HT - à partir de 

TRANSFORMATION CONVERSION 
INNOVATION 

ADOPTION 

35k€ 120k€ 50+k€

6 Utilisateurs clés 
2 systèmes SAP ou 
applications
<90 processus 
métiers

6 utilisateurs clés
2 systèmes SAP ou 
applications 
<70 procesus métiers
< 2 codes société 
<70 objets techniques  
rendu compatibles
Activation Fiori standard

Mise en place de 
nouvelles fonctions et 
de  nouveaux processus 
métiers afin d’améliorer 
le ROI, la productivité 
et/ou la satisfaction 
client. 

2 mois 3 mois 3 mois 

Consultez-nous pour choisir vos modules ! 

Contact & 
informations

marketing.france@
nagarro-es.com

En France : Strasbourg, Paris 
et Grenoble
Plus de 80 salariés 

Vous êtes intéressés ? Participez à notre prochaine session Move in Motion !

• Comprendre le fonctionnement et les avantages de l’ERP Intelligent 

• Voir des illustrations concrètes de la plateforme SAP S/4HANA 

• Participer à des ateliers thématiques dans lesquels seront présentés   

 des sujets qui vous intéressent ( Finance, Logistique, Technique, ...)

• Construire avec nous et SAP votre réflexion pour votre transformation

Move in Motion

Informations et inscription
     marketing.france@nagarro-es.com  

Aussi disponible en mode Cloud 
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