
3 stratégies 
efficaces vers 
l'innovation SAP 
Optimisez votre ECC ou S/4HANA avec 
l'ERP composable et les solutions de 
Rimini Street

https://www.riministreet.com/fr


La pandémie a changé le monde.  
Les entreprises qui ont survécu et qui prospèrent en 
tant que leaders du marché parviennent à adapter 
leurs objectifs, leurs priorités et leurs investissements 
commerciaux et informatiques. 

Plus précisément, leurs stratégies et activités visent à : 

Maximiser le retour sur investissement 

Extraire plus de valeur des investissements et 

des ressources tout en réduisant les coûts

Améliorer l'agilité et la rapidité Anticiper 

l'évolution des clients et du marché, et 

progresser rapidement pour rivaliser et gagner

Offrir une expérience client exceptionnelle 

Dépasser les attentes des clients et susciter leur 

adhésion

Assurer la sécurité, la confidentialité 

et la conformité Garantir la sécurité de 

l'entreprise, des clients et des données et 

respecter les lois en constante évolution
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Innovez en périphérie avec des 
technologies de nouvelle génération
Stimulez l'innovation et le changement au sein 
de SAP grâce à une stratégie ERP composable 
utilisant les technologies les mieux adaptées et 
modernes (par exemple : la RPA, l'IA et l'IOT) 
et dans le contexte d'une roadmap IT axée sur 
l'entreprise plutôt que sur la roadmap de SAP

Planifiez la migration S/4HANA à 
votre rythme
Optimisez l'investissement SAP actuel en 
permettant l'innovation qui facilite une 
migration planifiée vers S/4HANA, à un 
moment opportun pour l'entreprise, et en 
adéquation avec la disponibilité des ressources 
et du budget

Simplifiez votre migration vers S/4HANA
Migrez vers la destination S/4HANA de votre choix 
(sur site ou dans un cloud public ou privé) avec 
efficacité et en utilisant au mieux les ressources IT, 
tant au niveau du budget que du personnel

Chez Rimini Street, nous 

constatons que les clients 

SAP suivent trois types 

de stratégies différentes 

pour rester compétitifs 

dans ce contexte de  

post-pandémie

Qu'est-ce qu'une 
feuille de route axée sur 
l'entreprise ? 

Une roadmap axée sur 
l'entreprise est un plan à 
long terme qui aligne les 
investissements technologiques 
sur les objectifs, les priorités, 
les ressources et le calendrier 
de l'entreprise, plutôt que de 
s'aligner sur la roadmap et les 
objectifs d'un éditeur.
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En savoir plus
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Faites de votre 
stratégie SAP une 
stratégie efficace
Qu'est-ce qu'une stratégie efficace ? Une stratégie 
efficace est une roadmap globale alignée sur 
la fourniture continue de valeur, qui permet de 
maximiser le retour sur investissement des systèmes 
existants tout en minimisant les risques et les impacts 
négatifs tels que l'interruption des activités.

Quelle que soit la stratégie que vous adoptez 
pour parvenir à un leadership post-pandémie, 
Rimini Street peut vous aider à : 

• rendre votre stratégie efficace

• réaliser votre stratégie IT

• atteindre vos résultats commerciaux optimaux

En tant que partenaire indépendant, nous apportons 
une valeur ajoutée en offrant stabilité et fiabilité, tout 
en vous aidant à éviter le blocage de l'éditeur.

Nous privilégions (et recommandons) 

une stratégie ERP composable, une 

approche agile et adaptative qui :

• prend en charge l'évolution rapide 

des besoins des entreprises et du 

marché

• inclut les meilleures solutions ERP

• aide à créer un effet de levier dans 

les négociations avec les éditeurs
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Stratégie efficace : Innover en périphérie

Rimini Street peut vous accompagner, quelle que soit la stratégie 
que vous choisissez

1
Si vous innovez en périphérie avec des technologies de nouvelle génération, Rimini Street peut vous accompagner dans votre migration 
vers le cloud IaaS et une stratégie ERP composable avec les technologies les mieux adaptées, que vous restiez sur votre version ECC ou que 
vous soyez déjà passé à la solution S/4HANA. En vous associant à Rimini Street pour le support produit L4, les services gérés et les services 
professionnels, vous pouvez définir votre propre roadmap et libérer des ressources importantes pour l'innovation SAP.
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Si vous prévoyez une migration vers S/4HANA à votre propre rythme, au cours des trois à cinq prochaines 

années par exemple, et que vous souhaitez stimuler l'innovation SAP à court terme, Rimini Street peut vous aider. 

Nous pouvons vous épauler dans la planification de votre roadmap vers S/4HANA sur site ou dans le cloud IaaS, 

et vous aider à financer l'innovation et votre migration. Nous pouvons également vous conseiller pour réduire les 

risques grâce à des services gérés et à un support pour ECC pendant l'implémentation de S/4HANA.

Stratégie efficace : Planifier votre migration S/4HANA
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Si vous migrez vers S/4HANA, Rimini Street peut vous aider à simplifier votre migration 

vers un cloud public ou privé. Nous pouvons vous guider dans l'optimisation de votre 

roadmap, avec ou sans RISE with SAP. Nous pouvons également vous permettre de naviguer 

dans des situations complexes telles que l'analyse coûts-avantages, l'octroi de licences et 

l'implémentation Greenfield ou Brownfield.

Stratégie efficace : Simplifier votre migration vers S/4HANA

Exemples de réussites de clients SAP 
grâce au support Rimini Street

Vous trouverez ci-dessous des témoignages de clients SAP qui ont adopté 

différentes stratégies efficaces et qui réussissent grâce au support  

de Rimini Street pour SAP.
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Le détaillant brésilien spécialisé Iguatemi Empresa 
de Shopping Centers stimule l'innovation et la 
croissance en innovant en périphérie grâce au 
support de Rimini Street pour ses applications 
SAP ECC 6.0, SAP BusinessObjects, lesquelles 
bénéficient d'une personnalisation avancée et 
diverses solutions SaaS.

Implantée à São Paulo, Iguatemi est célèbre 
pour avoir planifié, conçu et introduit le premier 
centre commercial du Brésil (mais aussi de 
toute l'Amérique latine). Dans tout le pays, 
Iguatemi planifie, développe et gère plusieurs 
centres commerciaux, magasins de luxe et tours 
commerciales.

Ces six dernières années, Iguatemi a confié 
à Rimini Street la gestion du service et du 
support des applications SAP ECC 6.0 et 
SAP BusinessObjects de l'entreprise, lesquelles 
bénéficient d'une personnalisation avancée. 
Cela comprend notamment le développement 
d’applications et l’adoption d’autres solutions 
SaaS (Salesforce, SuccessFactors et SAP Time 
Management). 

En choisissant Rimini Street en 2016 et en 
réduisant ses coûts de maintenance et de 

ÉTUDE DE C AS 

Iguatemi Empresa 
de Shopping Centers

support SAP sur une période de trois ans, la 
société a pu réinvestir, de sorte à améliorer ses 
infrastructures, à créer un laboratoire de réflexion 
sur l’innovation et à lancer 365 (sa plateforme 
vedette dédiée à l'expérience de la marque), 
ainsi qu'Iguatemi ONE (son programme de 
fidélisation client). 

Source de revenus supplémentaires, ces 
efforts visionnaires ont permis d'engager 
une restructuration fluide de l’organisation et 
d'affecter les ressources nécessaires à l'acquisition 
de nouvelles technologies.

En migrant vers un modèle de service tiers, 
l’entreprise a pu renforcer l’efficacité de ses mises 
à jour réglementaires et le respect des règles 
fiscales, juridiques et normatives. En définitive, 
Iguatemi a élargi son horizon de transition au-delà  
des services d'application gérés pour SAP. 
Elle a su employer l'ensemble des services 
Rimini Street nécessaires pour consolider la 
gestion des incidents, les demandes de service 
et les améliorations à plus petite échelle, de sorte 
à réduire davantage le recours à des fournisseurs 
multiples, les retards de projet et les files 
d'attente.

SEC TEUR D'AC TIVITÉ

Distribution/ 
e-Commerce

EMPL ACEMENT

Brésil

NOMBRE D'EMPLOYÉS

2 600

CHIFFRE D’AFFAIRES

684,2 millions de BRL  
(146 millions d'USD)

TECHNOLOGIE

Applications 
SAP ECC 6.0 et 
SAP BusinessObjects

1 STRATÉGIE EFFICACE : 
INNOVER EN PÉRIPHÉRIE
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« Grâce à notre partenariat avec Rimini Street, nous pouvons débloquer des 

ressources financières et informatiques pour nous concentrer sur d'autres 

projets d'innovation. En août 2019, nous avons lancé Iguatemi 365, la 

plateforme d'e-commerce de l'entreprise. Développée en mettant l'accent 

sur l'aspect commercial, la place de marché offre un ensemble de produits et 

marques soigneusement sélectionnés par Iguatemi. »

Valdemar Castilho
Responsable des opérations 

informatiques
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Proton, un constructeur automobile malaisien, a 
été en mesure de planifier une migration S/4HANA 
selon ses propres conditions, en s'appuyant sur 
l'expertise de Rimini Street et sur le support pour 
ECC 6.0.

Mi-2020, à l'occasion de ses 35 ans en tant que 
premier constructeur automobile malaisien, le leader 
Proton a choisi Rimini Street pour la prise en charge 
des applications SAP ECC 6.0. En 2019, en dépit 
d'une hausse de 50 % de son chiffre d’affaires et de 
l'acquisition de nouvelles parts de marché grâce 
aux modèles Proton Saga et X70, la conjoncture 
économique malaisienne a contraint la société à 
réduire ses dépenses d'exploitation de 30 %.

Main dans la main avec la direction et les utilisateurs 
du système ERP, le département informatique de 
Proton a œuvré à réduire les frais de maintenance. 
Pour y parvenir, l'entreprise a choisi d'évaluer et de 
retenir un fournisseur tiers indépendant.

Forte d'un support tiers pour ECC 6.0, Proton a 
immédiatement enregistré une amélioration de 
la durée de vie des applications de la feuille de 
route SAP. Elle s'est ainsi assuré la flexibilité et le 
délai de migration nécessaires pour explorer les 
options de déploiement SAP S/4HANA sur mesure.

Proton s'en remet aux services Rimini Street 
en de nombreux aspects : processus de vente, 
de distribution et de gestion des matériaux, 
comptabilité financière et audit, maintenance 
d'usines, solutions sectorielles, outils de 
planification avancée et d'optimisation, 
planification de la production, ou encore solutions 
de RH et de paie. À la fois cohérent, dédié et 
intégré à d'autres applications, le support offre une 
couverture qui réduit les interruptions d'activités en 
cas d'incident, et ce quelle que soit la complexité, 
le périmètre ou la priorité de la file d'attente.

Personnalisé, proactif, sécurisé et holistique, ce 
modèle de maintenance Rimini Street a dépassé 
l’objectif initial de 30 % d’économies à l’échelle 
de l’entreprise. Cela a permis de réduire les frais 
de maintenance annuels de 50 % et d'affecter des 
fonds à l’expansion de l’usine de Tanjung Malim, 
à Perak. Le résultat ? Là où les dépenses 
d’exploitation globales ont encore diminué, le 
volume de production a augmenté de sorte à 
répondre à la demande croissante.

ÉTUDE DE C AS 

Proton

SEC TEUR D'AC TIVITÉ

Construction 
automobile

EMPL ACEMENT

Malaisie

NOMBRE D'EMPLOYÉS

10 000

CHIFFRE D’AFFAIRES

4,2 milliards de BRM  
(9,92 millions d'USD)

TECHNOLOGIE

SAP ECC 6.0

2 STRATÉGIE EFFICACE : 
PLANIFIER VOTRE MIGRATION S/4HANA
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« L’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi la solution 

Rimini Street ? Nous ne sommes pas tenus de basculer vers 

SAP S/4HANA en 2027 si l’organisation n'est pas prête à 

concrétiser l’investissement. Qui plus est, nous sommes assurés 

de toujours bénéficier du support nécessaire. »

Marhalisa Matari
Responsable senior,  

Gestion des applications informatiques, 
Groupe Technologie de l'information
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Le fabricant mondial 
Alliance Contract Manufacturing (ACM) a 
tiré parti du support de Rimini Street pour 
sa version S/4HANA sur site, continuant à 
innover tout en envisageant une migration vers 
le cloud S/4HANA. 

Depuis 1998, la holding ACM fournit une 
gamme de technologies de fabrication 
intégrées pour un large éventail de secteurs 
internationaux rattachés à la conception et à 
la construction de machines et d'équipement 
de précision spécialisés. Basée à Penang, en 
Malaisie, la société possède quatre sites de 
fabrication en Malaisie, en Chine, aux Pays-
Bas et en République tchèque, ainsi que deux 
points de vente à Singapour et aux États-Unis.

Première entreprise à lancer SAP Malaysia 
en 1995, ACM sert plus de 30 clients FEO 
mondiaux dans les secteurs de la technologie, 
de l’automobile, des télécommunications, 
de l’aérospatiale, du pétrole et du gaz. La clé 
de leur réussite réside dans leur capacité à 
garantir une intégration et une accessibilité 
transparentes des ressources.

ÉTUDE DE C AS 

Alliance Contract 
Manufacturing

L'exécution de S/4HANA sur site joue un rôle 
essentiel en tant qu'application fondamentale 
de l'entreprise, et les mesures récentes ont 
nécessité une évaluation de sa roadmap afin 
de passer à un environnement plus agile 
pour permettre la continuité des activités 
quotidiennes et la flexibilité nécessaire pour 
explorer d'autres domaines d'expansion et 
d'innovation avec SAP.

Grâce à l'intervention de Rimini Street en tant 
que conseiller stratégique et à la fourniture 
d'un niveau de support personnalisé de 
premier ordre en 2021, ACM peut continuer 
à fonctionner avec sa version S/4HANA 
actuelle, optimiser ses investissements SAP 
initiaux et à long terme tout en déterminant 
si une future migration vers le cloud est 
la meilleure stratégie pour poursuivre la 
croissance et l'évolution de son portefeuille 
d'offres de services. La collaboration avec 
Rimini Street permet à ACM de faire ce qu'elle 
fait le mieux : se concentrer sur les besoins de 
ses clients. 

S EC T EUR D'AC TIVITÉ
Fabrication

EMPL ACEMENT
Malaisie, Chine, 
Pays-Bas, République 
tchèque, Singapour 
et États-Unis

NOM BRE D'EMPLOYÉS
900

TECH NOLOGIE
SAP S/4HANA sur 
site, HANA Database, 
SAP ASE DB, TLR 

3 STRATÉGIE EFFICACE : 
SIMPLIFIER VOTRE MIGRATION VERS S/4HANA
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« Nous sommes capables de poursuivre notre 

propre roadmap. Rimini Street s’adapte à 

chacun de nos projets, et non l’inverse. »

Erik Looi
CIO
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Il existe un dénominateur commun 
à chaque entreprise : la contrainte 
d'innovation post-pandémie et l'urgence 
d'une intégration fluide des roadmaps de 
transformation digitale, lesquelles doivent 
être complètes et efficaces.

SAP ajoute à l'anxiété liée à la migration 
des anciennes plate-formes vers les plate-
formes cloud - et plus particulièrement 
vers S/4HANA - avec ses échéances de 
fin de support programmés :

• 2027 pour la fin du support général 

pour ECC 6.0

• 2030 pour la fin du support étendu 

pour ECC 6.0, avec une majoration de 

prix de deux points de pourcentage

1. Foundry, « Strategies for Addressing the IT/Technology Talent Shortage ». Février 2022

De récentes études révèlent que certaines 
organisations optent pour une approche 
plus prudente.  

Selon une enquête « 2022 IT/Technology Talent » réalisée 

par Foundry, anciennement IDG Communications1 

43 % des clients SAP interrogés préfèrent 

continuer à utiliser les applications 

SAP Business Suite, ECC 6.0 ou versions 

antérieures plutôt que de se moderniser 

dans le cadre d'une migration vers le cloud

Les réponses des autres clients se 

répartissent presque équitablement 

entre la planification d’une plate-forme 

SAP S/4HANA sur site (38 %) et

et un déploiement SAP S/4HANA Cloud 

(40 %) dans le cadre de leurs opérations 

métier

David Lees, directeur technique chez 

Basis Technologies, a publié un article 

« The True State of S/4HANA in 2022 », 

qui suggère que 11 % des clients SAP ont 

achevé leur migration 

depuis le lancement de 

SAP S/4HANA en 2015 . 

La porte à l'exploration et 

aux opportunités est donc 

grande ouverte.

40 %

11 %
43 %

38 %

SAP en chiffres
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Accélérez votre réussite SAP 
avec Rimini Street
Quel que soit votre stratégie SAP, Rimini Street peut vous aider à 
en faire une stratégie efficace, en vous proposant des solutions 
sur mesure et éprouvées :

• Rimini™ Complete pour SAP  
Support SAP pour vous aider à maximiser les investissements 
SAP, à réduire les coûts totaux de support de 50 à 90 % et 
à autofinancer l'innovation tout en justifiant l'adoption de 
S/4HANA2

• Rimini™ Enhanced pour SAP  
Support produit L4 et services de gestion des applications 
pour faciliter votre migration vers S/4HANA2

• Rimini™ Managed pour SAP  
Support pour les applications SAP Cloud

En tant que partenaire indépendant ayant obtenu une note 
moyenne globale de 4,9/5,0 pour la satisfaction de ses clients, 
nous pouvons vous aider à choisir votre stratégie efficace, à 
différer une migration coûteuse, à éviter le blocage de l'éditeur 
et à dégager des budgets pour des projets à court terme et 
à fort impact en fournissant des services logiciels unifiés vous 
permettant d'atteindre des résultats commerciaux optimaux.
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© 2022 Rimini Street, Inc. Tous droits réservés. « Rimini Street » est une marque déposée de Rimini Street, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Rimini Street, le logo de Rimini Street et leurs combinaisons, ainsi que les autres marques accompagnées du sigle TM, appartiennent à Rimini Street, 
Inc. Toutes les autres marques restent la propriété de leur détenteur respectif et, sauf indication contraire, Rimini Street ne revendique aucune affiliation, approbation ou association avec les détenteurs de ces marques ou avec d'autres sociétés mentionnées dans le présent document. Ce document 
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indirects, exemplaires, spéciaux ou accessoires résultant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser ces informations. Rimini Street ne fait aucune représentation ou garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations fournies par des tierces parties et se réserve le droit d'apporter des 
changements aux informations, services, produits décrits dans le présent document, à tout moment. LR0007272 | US-092922

À propos de Rimini Street
Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI) est un fournisseur mondial de produits et services pour logiciels d'entreprise, le principal fournisseur 
de support tiers pour les logiciels Oracle et SAP, et un partenaire Salesforce®. L'entreprise propose des services de support et de gestion 
des applications haut de gamme, ultra réactifs et intégrés. Les titulaires de licences de logiciels d'entreprise peuvent ainsi réaliser des 
économies considérables, libérer des ressources pour l'innovation et d'obtenir de meilleurs résultats. Des sociétés figurant dans le 
classement Fortune 500, des entreprises du midmarket, du secteur public et de tous les secteurs d'activité ont choisi Rimini Street comme 
fournisseur de confiance pour leurs produits et services logiciels d'entreprise.
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