LA MEILLEURE FAÇON D'AVANCER, C'EST D'INNOVER!

SAP se met au Cloud
SAP® a prévu de transférer les données sur site
de ses clients vers le Cloud : les données HCM
sur SuccessFactors et les données ﬁnancières et
logistiques sur la plate-forme S/4HANA. SAP a
choisi EPI-USE Labs comme fournisseur de la
partie services de gestion de la paie dans la
solution de gestion de la paie SAP SuccessFactors.
Fort de son expertise en scissions HCM, EPI-USE
Labs peut convertir vos données vers SAP
Managed Payroll de façon rapide et sécurisée.
Grâce à notre logiciel, nous eﬀectuons la
scission de votre service de paie sur site et nous
l'exécutons dans le Cloud en tant que gestion
de la paie SAP SuccessFactors, optimisée par la
plate-forme uniﬁée EPI-USE (UP). Il n'est pas
nécessaire de réimplémenter vos données de
paie. Nous utilisons Cloud Conveyer pour
transférer le reste des fonctionnalités HCM vers
SuccessFactors.
Il s'agit d'un processus automatique qui améliore la vitesse et la précision. Grâce à Data Sync
Manager™, EPI-USE peut conﬁgurer les
systèmes SAP dans le Cloud en un rien de
temps, ce qui vous permet de réaliser des
économies considérables.
SAP SuccessFactors Managed Payroll oﬀre
l'opportunité à EPI-USE Labs de vous faire
découvrir de nouvelles méthodes de migrations
des données ﬁnancières et logistiques vers
S/4HANA :
1. Migration
2. Réimplémentation
3. Migration de la conﬁguration

Étape 1 : migration
Nous allégeons l'implémentation de vos
données ﬁnancières existante et réalisons la
migration des données. Les anciennes données
sont stockées dans InfoArchive et seules les
nouvelles données pertinentes sont divisées
dans le système pour être migrées vers S/4HANA.
Avantages :
• Vous avez accès à la dernière version de SAP
• Moins de données sont transférées = vous
réalisez des économies
• Le processus est rapide
• La migration est simpliﬁée
Étape 2 : réimplémentation
Les données ﬁnancières sont réimplémentées
sur S/4HANA. Toutes vos anciennes données
sont stockées dans InfoArchive et vous y avez
accès à tout moment. Si vous décidez de
réimplémenter vos données ﬁnancières,
n'oubliez pas que vos données de paie ont déjà
été transférées vers SAP SuccessFactors
Managed Payroll.
Avantages :
• Économies considérables
• Nouveau départ : vous pouvez recommencer
à neuf.
Étape 3 : migration de la conﬁguration
Les données de base et la conﬁguration sont
gérées et déplacées tandis que toutes les
données transactionnelles sont stockées dans
InfoArchive.
Avantages :
• Moins de données sont transférées = vous
réalisez des économies
• Ce processus est plus rapide qu'une réimplé
mentation complète
• La migration est simpliﬁée
• Vous recommencez à neuf avec les données
transactionnelles

La plate-forme uniﬁée EPI-USE (UP) simpliﬁe la transition
C'est le nom que nous donnons à l'association de notre technologie et de nos services. Nous
sommes ainsi en mesure de proposer tous nos logiciels SaaS : migrations, scissions, optimisations des infrastructures, etc. Quelle que soit votre demande, nous possédons l'expérience,
les compétences ainsi que les produits.
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