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MIGRATIONS VERS SAP CLOUD | Plus qu’une simple migration 

 

 
Les avantages du Cloud
De nos jours, le passage au Cloud présente un attrait économique évident. C’est pourquoi les « entreprises intelligentes » 
exploitent le potentiel du Cloud aux fins suivantes :

Accroître la 
flexibilité

Optimiser la
performance

Réduire les 
coûts

Exploiter de 
nouvelles
technologies

 § Permettre aux équipes fonctionnelles de créer des systèmes de test et de les rafraîchir en toute sécurité

 § Automatiser l’infrastructure, tout en réduisant la durée du déploiement

 § Bénéficier de fonctionnalités que les équipes informatiques et commerciales peuvent utiliser en libre-service

 § Mettre automatiquement à l’échelle pour une performance optimale dans un environnement « hyperscale »

 § Profiter des options de restauration après sinistre, haute disponibilité et redondance

 § Utiliser les fonctionnalités de captures d’écran et de reprise 

 § Réduire les coûts d’exploitation via l’automatisation

 § Payer en fonction de son utilisation des calculs, du stockage et des réseaux

 § Pouvoir mettre à l’échelle les serveurs de développement/test et de restauration après sinistre en dehors des heures de travail

 § Connecter les services Cloud (apprentissage automatique, vision par ordinateur, etc.)

 § Adopter des fonctionnalités numériques avancées

 § Utiliser la connexion sécurisée et le contrôle d’accès aux données

Cas d’utilisation fréquents du Cloud 

CAS D’UTILISATION

Mises à jour SAP®

Tout-en-un

AVANTAGESSYNTHÈSE

 § Tester les dernières solutions SAP (par exemple : SAP S/4HANA)
 § Créer des environnements de test sécurisés
 § Lancer rapidement des projets dans des délais serrés

 § Passer au modèle OpEx (dépenses d’exploitation)
 § Fournir une architecture évolutive, notamment lors de pics de demande

Fin de vie du matériel

 § Créer des infrastructures parallèles pour les activités de mise à jour de version
 § Aucun achat de matériel supplémentaire requis

Convertir au Cloud tous les systèmes SAP non productifs et automatiser  
les fonctionnalités du système et de mise à disposition de données

Environnement SAP 
non productif

Démonstrations 
de faisabilité

Rapidité, flexibilité,
coût abordable

Coût abordable, 
flexibilité, mise à l’échelle 
automatique et temps 
d'exploitation optimal

Aucun investissement de 
matériel,  flexibilité

Flexibilité, coût abordable, 
DevOps

Flexibilité, coût abordable, 
rapidité, mise à l’échelle 
automatique, temps 
d'exploitation optimal

Déplacer tous les systèmes SAP vers le fournisseur Cloud et migrer les 
activités informatiques internes vers les opérations Cloud ou faire appel à 
un spécialiste pour les externaliser 



   

Pourquoi envisager EPI-USE Labs comme partenaire Cloud ?

OPTIMISATION DES INFRASTRUCTURES ET DES COÛTS
En comparaison avec les autres fournisseurs Cloud qui n’effectuent seulement qu’une migration de vos systèmes SAP, EPI-USE Labs propose des 

outils certifiés par SAP qui non seulement hébergent vos systèmes SAP dans un nouvel environnement, mais aussi optimisent et rationalisent votre 

infrastructure SAP pour vous apporter de la valeur ajoutée.

Notre équipe de services certifiée est spécialisée dans l’extraction de données pertinentes et de procéder rapidement à leur migration, à l’aide de 

notre suite de solutions Data Sync Manager™. Cette fonctionnalité permet aux clients d’effectuer une scission des parties de leurs systèmes SAP 

concernées par la migration, selon l’un des modes suivants :

 § Sélection de composants : sélectionnez uniquement les composants organisationnels pertinents, comme la société.

 § Tranche de temps : sélectionnez uniquement l’intervalle de temps dans lequel s’inscrivent les données à migrer.

SÉCURITÉ INTÉGRÉE DANS NOS SOLUTIONS
Nous pouvons non seulement optimiser vos infrastructures SAP, mais aussi chiffrer et protéger vos systèmes de développement et de test,  

pour vous garantir les avantages suivants :

 § Conformité avec les lois en matière de confidentialité

 § Réduction du risque de fuite des données

ANALYSE INTELLIGENTE
Nous analysons vos systèmes SAP et vous proposons une évaluation automatisée pour vous aider à faire les bons choix de migration vers le cloud et 

de mise à jour de vos systèmes.

PLUS QU’UNE SIMPLE MIGRATION

Témoignage sur leur migration vers le Cloud
MIGRATION VERS LE CLOUD : UNE MULTINATIONALE DU SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER 

 § Migration de tout l’environnement de production SAP sur site vers AWS

 § Systèmes non productifs simplifiés et sécurisés créés à l’aide de Data Sync Manager

 § Augmentation des rangs des équipes de relation clients

CONVERSION À SAP S/4HANA : L’UNIVERSITÉ PURDUE, ÉTATS-UNIS

 § Démonstrations de faisabilité sur AWS via une copie du système de production « découpée »  

 et chiffrée à l’aide de Data Sync Manager

 § Conversion de SAP S/4HANA sur site vers une version hébergée dans un Cloud privé

 § RaaS (Refresh-as-a-Service) périodique

 § Suivi et visibilité grâce à notre Plate-forme unifiée et aux ressources Basis

TRANSFORMATION DE SON INFRASTRUCTURE : UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE 

 § Conversion à SAP S/4HANA et scission de la société

 § Migration vers la norme Unicode et transition vers la Business Suite sur HANA 

 § RaaS (Refresh-as-a-Service) périodique

 § Suivi et visibilité grâce à notre plateforme unifiée et aux ressources Basis

Nos logiciels, vos avantages
Pour en savoir plus sur ce qu’EPI-USE Labs peut vous apporter, veuillez contacter notre équipe 

commerciale à l’adresse : sales.us@labs.epiuse.com | www.epiuselabs.com


