MISE EN PLACE DE
WORKFLOW DE VALIDATION

PASàPAS
DU SUPPORT & DES HOMMES

8 BESOINS CLIENTS
Vous avez besoin de fluidifier vos processus pour prendre des décisions rapidement en ayant les bonnes informations
en main.
Comment automatiser vos processus de décision ?
Comment faire intervenir les bons valideurs au bon moment ?
Comment être sûr qu’ils bénéficient des bonnes informations pour prendre les bonnes décisions?
Comment coordonner les tâches entre les différents acteurs ?
SAP Business Workflow peut être utilisée dans le cadre des processus de validation et permet de répondre à vos
besoins grâce à une automatisation de vos processus de gestion : le workflow, déclenché par un événement va mettre
en place automatiquement un circuit de validation destiné à des valideurs identifiés.
£ Ainsi, vous maîtrisez mieux la chaîne de décision au sein de votre entreprise, vous gagnez du temps et êtes plus
réactifs.
£

8 RÉPONSE PASÀPAS
PASàPAS, dans le cadre de son offre GPS (Guidage Permanent SAP), vous accompagne dans la modélisation et
l’implémentation d’un workflow de validation des documents d’achat.
PASàPAS prend en charge toutes les phases du projet, sur site ou à distance : du cadrage du projet, au paramétrage,
à la mise en production et au support post démarrage.
CADRAGE

PRÉPARATION TECHNIQUE

PARAMÉTRAGE MM

£ Définition du périmètre projet
£ Budget projet

£ Prérequis nécessaires

£ Activation du Workflow sur les

PARAMÉTRAGE WORKFLOW

MODÉLISATION DU
WORKFLOW DANS HR
£ Identifier les valideurs

INTERFAÇAGE SAP BUSINESS
WORKPLACE AVEC MESSAGERIE
EXTERNE DU CLIENT
£ Mail envoyé au valideur

£ Tâches standard
£ Lien d’évènements

TESTS UNITAIRES / TESTS CLIENT

£ Déroulement d’un flux

complet achat

£ Tests et corrections du Workflow

(notes OSS à appliquer,
paramétrage SWU3, SCOT...)

MISE EN PRODUCTION

£ Workflow opérationnel
£ Assistance à la formation des

utilisateurs finaux

mis en place

circuits de validations existants

ASSISTANCE POST-DÉMARRAGE

£ Correction des anomalies
£ Maintenance standard
£ GPS

8 BÉNÉFICES DE LA RÉPONSE PASÀPAS
La réponse PASàPAS permet :
£
£
£
£

Un scénario de modélisation / implémentation du workflow cadré,
La proposition d’une solution sur mesure à vos besoins,
Une taille de l’équipe projet qui s’adapte en fonction des phases du projet
Un suivi souple du projet : une réunion téléphonique d’avancement courte mais régulière pour éviter les dérives
du planning ou du budget et pour prendre les décisions nécessaires ;

£

Au final : des coûts optimisés et un budget maîtrisé et des délais tenus.

