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BREXIT: Offre d’accompagnement
Vos systèmes SAP sont-ils prêts en cas de BREXIT sans accord ?

Vous avez un contrat GPS avec PASàPAS ?
PASàPAS vous propose de vous accompagner
dans les actions à mener sur vos systèmes
SAP en cas de non accord sur le Brexit et de
sortie de la GB de l’Union Européenne.

Contexte
• Il existe une réelle possibilité pour que le Royaume Uni sorte de l’Union
Européenne sans accord.
• Le Royaume Uni et les autres pays d’Europe se préparent à ce scénario,
et SAP a commencé à proposer des solutions en vue de cette
éventualité.
• PASàPAS peut vous aider à mettre en œuvre les modifications
nécessaires pour adapter vos systèmes SAP à ce changement.
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Solution
FORFAIT
Kit d’orientation sur le Brexit
• Il décrit précisément les actions à faire dans votre système SAP.
• Il sera maintenu et versionné : vous recevrez au fur et à mesure des mises à jour du kit.
Feuille de route
Elle décrit dans le détail chaque action suivante :
• Paramétrage.
• Analyse et mise à jour des données de bases.
• Analyse et mise à jour des flux SD en cours.
• Analyse et mise à jour des formulaires.
• Autres.

EN PLUS DU FORFAIT
Prestations à la carte basées sur votre feuille de route.
Une fois le forfait souscrit vous pouvez réaliser vous-même les actions
de mises en œuvre ou PASàPAS peut les réaliser pour vous.

Bénéﬁces
Notre solution vous permet :

• d’avoir une vision claire des implications du Brexit sur vos systèmes,
• d’avoir une vision exhaustive de l’information produite par SAP sur ce sujet,
• d’avoir des informations mises à jour régulièrement,
• de vous préparer à l’éventualité de la sortie de la GB de l’UE,
• d’avoir une vision de la charge de travail et des futures actions à mettre
en œuvre dans votre système SAP.

Pricing
• Forfait de 40 tickets ou 3400 € couvrant les évolutions SAP liées au Brexit
jusqu’au 30 juin 2019.
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