
Conversion 
Factory 
SAP S/4HANA

Rapidité
Convertissez votre système ECC vers SAP 
S/4HANA, rapidement, en maîtrisant votre 
budget.

Facilité
Migrez vers S/4HANA de façon Simple, Sûre 
et Sans Soucis grâce à une méthodologie 
éprouvée et un partenaire reconnu.

Évolutivité
Mettez en œuvre SAP S/4HANA en 
capitalisant sur votre existant. Définissez votre 
feuille de route d’évolution pour tirer avantage 
des nouvelles fonctionnalités à votre rythme.

Vos défis
• Gagner en efficacité en adaptant votre système 

SAP aux nouveaux besoins utilisateurs.
• Miser sur l’évolution de SAP S/4HANA tout en 

conservant la plus-value des spécificités de votre 
système ECC.

• Gagner en rapidité pour piloter votre entreprise au 
plus près des changements de votre marché.

Conversion Simple, Sûre, Sans Soucis
Notre offre « Conversion Factory » vous permet d’adopter SAP 
S/4HANA tout en capitalisant votre existant. Elle comprend la 
feuille de route qui peut inclure la validation de la conversion 
par un POC, ainsi que la conversion vers SAP S/4HANA, 
incluant la préparation, la conversion technique et fonctionnelle 
et la mise en production de SAP S/4HANA.
Simple, Sûre et Sans Soucis.

www.projexia.ca



• Préparation
• Conversion Technique
• Conversion Fonctionnelle
• Finalisation

• Transformation d’environnement
• La preuve par l’exemple
• Nouvelle expérience utilisateur
• Adoption de la nouvelle solution

• Etude d’impact technique et fonctionnel
• Définition de la stratégie de conversion
• Feuille de route des évolutions
• Définition des prérequis système

514 313-5726  ꘡ www.projexia.ca

Ce que nous offrons

Méthodologie éprouvée 
basée sur les outils SAP 

amplifiés par des 
accélérateurs exclusifs

Expertise SAP S/4HANA reconnue 
au niveau mondial

récompensée par un 
SAP Pinnacle Award en 2019

L’excellence d’une équipe 
spécialisée, organisée en centre 

d’expertise pour les opérations de 
conversions vers SAP S/4HANA

• Feuille de route: à partir 35 000 $
• Proof Of Concept: à partir de 50 000 $
• Conversion Factory: à partir de 250 000 $

Tarification Échéancier

• Feuille de route: 5 semaines
• En option POC: 6 semaines
• Conversion Factory: 3 à 6 mois

Pourquoi nous?

Adopter SAP S/4HANA, c’est faire le premier pas pour transformer durablement votre système d’information et 
accroître vos performances. Nous avons industrialisé la conversion vers SAP S/4HANA, vous bénéficiez ainsi de :

FEUILLE DE ROUTE PROOF OF CONCEPT CONVERSION
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