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Notre client est une entreprise suisse familiale et 
indépendante.

L’entreprise compte aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs 
et 14 points de vente.

12 mois Finances, Achats, Ventes, Logistique 
et RH.

2021 SAP S/4HANA Release 2020

Notre client utilise SAP ECC depuis une vingtaine d’années pour servir les domaines Finance
(FI,CO, TR), Ressources humaines (HR), Logistique (SD, MM,). La solution est interfacée avec
divers systèmes non SAP. L’application est ancienne, les développements ont été peu maîtrisés, y
inclus des modification au standard de la solution. Après une 1ère migration sur HANA en 2017,
notre client a décidé de convertir son paysage SAP ECC en S/4HANA avec pour principaux
objectifs:

• Anticiper les échéances de fin de maintenance SAP ECC
• Etendre la valeur déjà constatée lors de la migration sur la plateforme HANA (temps

de traitement de nuit par exemple) en optimisant certains processus métier
(reporting finance, intégration et réconciliation MM/FI, modernisation des flux EDI..)

• Réaligner la solution au plus proche du standard (challenger les développements)
• Disposer d’un socle supportant d’éventuelles évolutions (SAP Retail, mobilité).

• Sécurisé par une étape préalable de cadrage (Readiness Check, Simplification Item check…)
nécessaire pour circonscrire le périmètre et la faisabilité, le projet a été mené en respect des
pratiques standard SAP 10Steps2S4, sans problème notable.

• Le succès du projet est également dû à une collaboration efficace entre les équipes métiers
et techniques, ainsi par une forte implication des utilisateurs clé dans les tests de non
régression.

• L’analyse du code spécifique au travers des outils SAP (ATC, Custom Code App) a fournit la
base à des activités de remédiation (revenir d’une modification SAP à du paramétrage
standard, réorienter une modification « en dur » vers des Badi’s documentées….). Un effort
significatif a également été porté sur la performance de certains programmes.

• Paysage SAP à jour, version 2020 supportée jusqu’en 2025,
• Système prêt pour le déploiement de nouveaux usages
• Amélioration de la performance des flux d’interfaces
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SAP ECC Conversion complète « brownfield » vers SAP S/4HANA
Distribution
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