
Plan your S4
La trajectoire de votre passage sur S/4HANA

Vos challenges

• Vous avez SAP et vous vous posez 
la question de passer sur S/4HANA

• Vous avez un ERP non SAP et vous 
vous posez la question de changer 
pour S/4HANA

• Vous êtes en cours de migration 
S/4HANA et vous vous posez plein 
de questions sur le potentiel 
d’usage

• Tout va bien mais vous aimeriez 
éclaircir un périmètre S/4HANA

Les bénéfices clés

Parce que vous souhaitez définir votre choix ou le valider, Censio vous accompagne pour éclairer vos 
choix, en fonction de vos enjeux.

Nos experts et consultants interviennent avec toute leur expérience et bonnes pratiques pour 
construire ensemble l’avenir de votre paysage S/4HANA.

Censio Spécialiste SAP

Prise en compte de votre contexte (budget, niveau d’ouverture au cloud, 
investissements récents, l’évolutivité du business).

Prise en compte de votre paysage applicatif (socle ERP, outils métiers, Analytics).

Utiliser tout le potentiel S/4HANA centré sur la valeur ajoutée métier (Finance, achat, 
vente, Fiori,  suite SAP).

Optimiser la transition vers S/HANA



Contact

19 rue du Faubourg St Denis 75010 Paris

+33 (0) 1 75 77 38 10 - contact@censio.fr

Optimisation, Digitalisation & 
Innovation

• Notre équipe Censio bénéficie d’une forte 
expérience de projets SAP S/4HANA.

• Notre approche est centrée sur l’apport de 
valeur ajoutée aux utilisateurs.

• Le choix de S/4HANA car c’est un ERP 
digital tremplin vers l’innovation (tâches 
automatisées et prédictives, machine 
learning, des fonctions IA intégrées). 
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Taches
Formule S
10 jours

Formule L

Objectifs
Je souhaite avoir une idée de ce que 

pourrait être mon passage sur S/4HANA
Je voudrais valider la bonne approche 

et préparer le démarrage du projet

Prix 10 000€ 25 000 €

Livrables

▪ Synthèse des besoins exprimés
▪ Approche sélectionnée (macro)
▪ SWOT des différents scénarios
▪ Macro chiffrage et macro planning du 

scénario sélectionné

+ Slides & compte rendus d’atelier

▪ Synthèse des besoins exprimés
▪ Approche sélectionnée (détaillée)
▪ SWOT des différents scénarios
▪ Chiffrage et planning détaillé du  

scénario sélectionné

+ Slides & compte rendus d’atelier

Analyse de l’architecture existante Oui Oui

Prise en compte des besoins actuels Oui Oui

Prise en compte des points de difficulté Oui Oui

Prise en compte des besoins futurs Oui Oui

Planning de réalisation Macro Détaillé

Estimation économique du projet Light Détaillée

Nombre d’ateliers (par session de 3h) < 4 < 8


