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Cloud & Services
Accélérez votre transformation digitale Vers SAP HANA - S/4HANA
Dans un monde où tout va toujours plus vite, vous avez besoin d’accélérer votre transformation
pour rester compétitif. Nous pouvons participer à votre mutation et vous faire gagner en agilité.
Avec notre solution "Cloud & Services PASàPAS-KPF", nous hébergeons vos infrastructures et vos services SAP®,
vous pourrez nous confier leur gestion, leur évolution et vous concentrer sur vos véritables enjeux d’entreprise.
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Besoins

RÉACTIVITÉ

PERFORMANCE

Vous souhaitez
adapter en temps réel
vos infrastructures et
vos services SAP® selon
vos besoins réels pour gagner
en agilité et en efficacité.

Vous avez besoin d'un
système d'information
totalement fiable,
performant et sécurisé
en évitant tout risque
d’obsolescence.

OPTIMISATION
Vous voulez faciliter
la gestion de votre SI
et optimiser vos budgets
avec des outils adaptés à
vos besoins réels actuels mais
rapidement évolutifs.

INNOVATION
Vous voulez
favoriser l'innovation
et la transformation
digitale de votre entreprise
plutôt que le maintien en
conditions opérationnelles
de votre SI.

SIMPLICITÉ
Vous cherchez
une gestion simple et
centralisée pour toutes
vos problématiques d'hébergement, d'infrastructure
et de services SAP®.
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Solution

HÉBERGEMENT SAP®

INFRASTRUCTURE SAP®

SERVICES SAP®

Nous disposons de fortes capacités
d’hébergement dans des data centers en
France et à l’étranger, au travers de partenariats stratégiques avec les leaders du
domaine (dont AWS par exemple).

Nous nous engageons à vous fournir une
infrastructure pérenne : stable, évolutive,
disponible.

Notre équipe d’experts est à votre disposition
pour maintenir en conditions opérationnelles
vos systèmes SAP® et garantir une TME (Tierce
Maintenance Exploitation SAP®) optimale :

Nos data centers possèdent un niveau
de certification élevé qui permet de
répondre à toutes vos exigences en
matière de sécurité et de protection de
vos données.
Nous assurons une haute disponibilité sur
nos serveurs pour vous garantir un accès
stable et fiable à tous vos services et à
votre système d'informations.

Vous bénéficiez de fonctionnalités et de
services de sécurité pour garantir la confidentialité et la sauvegarde de vos données, contrôler l'accès au réseau et rendre
vos applications de production hautement
disponibles. Grâce à notre collaboration
étroite avec SAP®, nos solutions cloud
sont certifiées pour les solutions SAP®.
Vous gérez directement la taille de votre
infrastructure (CPU, RAM) au gré de vos
projets et de votre activité.

- Supervision de vos infrastructures : surveiller
la disponibilité de vos serveurs et applications
SAP®, anticiper les pannes et les situations
à risque, détecter les baisses de performances, historiser les actions sur votre SI...
- Maintenance : anticiper et traiter les
événements avant qu’ils ne deviennent
critiques, traiter rapidement les incidents
et les anomalies, faire évoluer votre SI vers
de nouvelles fonctionnalités, prévoir l’utilisation de votre système SAP®...
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Bénéﬁces

AGILITÉ

FLÉXIBILITÉ

FIABILITÉ

• Souplesse d’adaptation à votre contexte :
gestion de vos infrastructures à la demande.

• Flexibilité dans l’approche budgétaire :
au ticket, au temps passé, engagement
forfaitaire basé sur un catalogue de
services.

• Equipe mutualisée d'experts : consultants architecture SAP® et Infrastructure,
consultants Administration SAP® BC et
DB, consultants systèmes et réseaux,
consultants technico-fonctionnels et
métiers.

• Rapidité dans l’adoption et le déploiement
des innovations SAP® : automatisation
des processus. Ex : mise à disposition d’un
serveur HANA < 1 heure (déploiement
SAP® compris) avec catalogue de solutions
SAP® (S/4, PO, Solman 7.2 ...)
• Disponibilité immédiate de l’infrastructure
avec des capacités infinies.

• Réactivité et flexibilité face aux variations de charges et de périmètres :
possibilité d’augmentation temporaire et
automatisée de la puissance disponible.
• Souplesse d’engagement.

• Continuité de service et efficience
du pilotage : traçabilité de toutes les
activités, tableaux bords, proximité
opérationnelle...

Plus d’informations : contact@pasapaskpf.com 01 53 90 17 50

