
Maîtrisez-vous toujours les autorisations  
que chacun possède dans votre SAP ? 

Enjeux 

EFFICACITÉ ET FIABILITÉ 
Votre commissaire aux comptes vous challenge 
sur la ségrégation des tâches et les accès aux 
données sensibles au sein de votre système.

MAÎTRISE ET SIMPLICITÉ 
Vous souhaitez maîtriser davantage les droits 
d’accès à vos données car cela peut générer 

des risques pour la sécurité de votre SI.

Vous avez SAP et votre système évolue régulièrement : évolution des besoins 
fonctionnels, montée de version, nouveaux modules, réorganisation…  
Vos rôles et autorisations ne sont pas totalement cohérents par rapport  
à votre organisation et leur maintenance est devenue complexe. 

AUDIT, REFONTE ET MAINTENANCE  
DE VOS RÔLES ET AUTORISATIONS SAP 
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Pricing & étapes

Offre

Bénéfices

AUDIT : 
•  Comparer votre système aux best practices  
•  A partir de 9 000€ (en fonction de votre périmètre applicatif) 
 
REFONTE : 
•  Adapter et redéfinir les rôles de vos utilisateurs 
•  A partir de 30 000€ (en fonction de votre périmètre applicatif, défini au moment de l’audit) 
 
MAINTENANCE : 
•  Maintenir votre système en conditions opérationnelles 
•  A partir de 5€ / user / mois 

LEADER FRANÇAIS DE L’ACCOMPAGNEMENT SAP
01 53 90 17 50   contact@pasapas.com   www.pasapas.com

Elle se découpe en plusieurs étapes afin de rendre votre système SAP  
le plus fidèle possible à votre stratégie :  
• Audit de l'existant et recommandations 
• Définition de la solution cible et création de documentation 
• Refonte totale ou adaptation partielle 
• Maintenance de la cohérence de vos rôles et autorisations SAP 
• Expertise sur l’adaptation du référentiel lors de montées de version  
   ou le passage vers des nouvelles solutions 
• Gestion des droits d’accès à la base de données HANA

Notre offre d’audit, refonte et maintenance des Rôles et Autorisations vous permet de redéfinir les accès 
de vos utilisateurs et les maintenir dans le temps. 

Profitez d’un accompagnement vous permettant de reprendre complètement la main sur les rôles et  
autorisations de réduire ainsi vos coûts de maintenance et de renforcer la sécurité de votre SI. 

STRUCTURATION 
Meilleure définition des rôles et 

autorisations à accorder en 
fonction des interlocuteurs  

MAINTENANCE 
Maintien de la cohérence des 

rôles et autorisations grâce à des 
règles définies et documentées 

AUTONOMIE 
Autonomie du business dans les 
demandes d'affectation et appro-

priation des rôles par le métier 
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