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Migrer vers S/4 est une décision complexe, particulièrement au niveau des administrations publiques.

Pour les métiers, l’apport de la migration depuis ECC ne fait pas de doute. Les concepts restent identiques, 
mais la plus-value est très forte en matière d’ergonomie et de reporting embarqué. Cette migration répond aux 
enjeux actuels de gain de temps, de pilotage opérationnel et de qualité de la donnée.

Côté technique, la migration est un chantier SI à part entière, qui doit être préparé avec soin par toutes les 
parties prenantes pour répondre aux différents enjeux en termes de stratégie de migration, de montée en 
compétence et des moyens à allouer au projet.

Les aspects contractuels de l’utilisation des solutions SAP doivent être analysés avec soin avec pour pré-requis 
une bonne appréhension de la couverture applicative des licences ECC en cours et des options de « transposition » 
ou d’équivalence dans S/4. Le choix des licences nécessite en complément de se projeter sur les usages futurs 
de la solution. La question de la transformation des licences s’appréhende aux vues de cette trajectoire et du 
gain en valeur pour chaque établissement. Pour approfondir ce point, l’USF propose à ses adhérents en 2019 
une Note de Perspectives sur le « Décryptage du nouveau modèle de Licensing SAP ». 

L’importance d’un tel projet et des enjeux de transformation peuvent amener, dans une première approche, 
à reculer le plus possible la décision de migration ; les solutions ECC répondant globalement aux besoins des 
organismes d’un strict point de vue réglementaire comme constaté dans le Livre Blanc USF de la Commission 
Service Public (paru en 2019) et la maintenance ECC6 étant assurée par SAP jusqu’à 2030.

D’autres paramètres sont cependant à prendre en compte et notamment les apports pour les fonctions RH et 
Finances de la solution S/4 d’efficience via les nouvelles options d’automatisation et l’intégration de l’intelligence 
artificielle dans les processus. Les attentes envers les fonctions supports sont de plus en plus fortes mais à 
moyens constants.

En effet, dans une administration soumise à la contrainte financière, le ratio entre les moyens mis sur le cœur 
d’activité et ceux affectés aux fonctions supports est à surveiller. Les innovations présentes dans S/4 HANA 
constituent de puissants leviers de montée en valeur dans une enveloppe budgétaire stable.

Dès lors, notre problématique de départ pour ce Livre Blanc est d’examiner de quelle manière le secteur public 
peut s’approprier cet enjeu de transformation vers S/4 ? 

La réflexion sur la sécurité autour du cloud et de la localisation des données a été exclue de ce Livre Blanc.  
Ces thèmes sont néanmoins à regarder avec attention. En effet, la stratégie numérique de l’Etat s’organise 
autour de solutions en mode SaaS et en limitant les investissements sur les serveurs. C’est la stratégie suivie 
par SAP depuis plusieurs années. Un alignement doit s’opérer pour que les solutions SaaS proposées par SAP 
soient conformes aux exigences de sécurité requises par les administrations publiques. Cet alignement aura 
lieu dans la période à venir. Il est important que les administrations l’intègrent dans leur projet de migration.

Nous traitons les différents questionnements à travers 7 thématiques. L’objectif est d’alimenter la réflexion 
des administrations publiques pour leur projet de migration. Il se veut didactique pour permettre aux différents 
métiers impliqués dans le projet de partager les enjeux et surtout d’associer leur gouvernance.

Introduction
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Démarche globale de notre étude

1 •  CONTEXTE ET AMBITION INITIALE

Dans un contexte de migration vers S/4HANA, notre ambition est de compléter la Note de Perspectives réalisée 
par l’USF « S/4HANA les chemins pour y aller ». Notre problématique de départ est comment le secteur public 
va s’approprier cet enjeu de transformation vers S/4 ?

L’idée de lancer cette démarche autour de S/4 est venue d’un sentiment partagé avec les membres de la 
Commission Service Public de l’USF d’un manque de visibilité par les établissements de la plus-value fonctionnelle 
d’un passage à S/4 et de la trajectoire SAP sur des composants ou des points de solution propres à ce secteur. 

Il existe aujourd’hui une pléthore de documentations et d’informations sur S/4 ainsi que des ateliers et webinaires 
sur les apports globaux de S/4 au niveau des performances, de la simplification de la base de données, de 
l’expérience utilisateurs, du reporting embarqué, des outils de conversion, etc. Toutes ces informations sont 
le plus souvent génériques et ne suffisent pas en soi à justifier un retour sur l’investissement ou tout au moins 
à avoir une vision claire de la valeur d’un point de vue fonctionnel et solution ; et ce, malgré les différents 
évènements et interventions ciblés de l’éditeur.

Enfin, le dernier élément à nous avoir amené à nous lancer dans cette démarche c’est le lancement par les 
organismes publics d’études de cadrage avec des interrogations et des recherches d’informations communes 
au secteur public.

Le caractère différenciateur de cette étude et notre ambition sont : 

•  De viser les problématiques et les attentes propres aux acteurs du secteur public en illustrant les cas 
métier et en partageant nos expériences.

•  D’avoir une vision claire de la feuille de route SAP et des options ouvertes.

•  De mettre en exergue les apports fonctionnels de S/4 pour les solutions Secteur Public par domaine.

2 • PRINCIPAUX JALONS DE L’ÉTUDE

•  Phase 1 - Enquête auprès des membres de la Commission Service Public pour partager l’intérêt d’une telle 
étude, recueillir les attentes des organismes et ainsi définir les thématiques des ateliers à mener.

•  Phase 2 - Interview des établissements volontaires pour approfondir les réponses apportées au questionnaire 
et à l’étude dans un second temps.

•  Phase 3 - Ateliers de travail thématiques avec participation des établissements et coanimation USF /  
Sopra Steria / SAP.

•  Phase 4 - Rédaction du Livre Blanc.
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ECC6 EHP4
ECC 6 EHP 8 SP14 

HANA2.0

Mono-organisme

Oui

Non

Non, Oracle

NewGL

MM/SD/FI/CO/
FM

Mono-mandant

Oui

Non

Oui

 Ventilation  
des pièces,  

CO PA Comptable

Tous les modules 
standard

ECC 6 EHP8 
(en cours)

ECC 6 EHP8

Mono-organisme 
(avec société 

annexe)

Non

Programme 
spécifique

Non

Aucun

HR (module HCM) FI 
CO FM PS

Mono-organisme

Non

Non

Non

Ventilation  
des pièces

HR HCM

ECC6 EHP7 ECC 6 EHP7 ECC 6 EHP8

Mono-organisme, 
Mono-mandant

Oui

Non

Non, Oracle

CO PA Comptable

RH

Mono-organisme

SAP UI5

Non

Non

NewGL

FI FM CO PS  
MM SD

Mono-organisme, 
Mono-mandant

NEPTUNE

Non

Oui

NewGL

HR (module HCM)

ECC6 EHP8 ECC 6 EHP6 SP20

Mono-organisme, 
Mono-mandant

Non

Non

Oui

CO PA Comptable

FI-AA;FI-FM;CO;CO-
PA;EC-PCA;PM/
CS;MM;SD;PS 

Démat factures ; 
GMAO

Multi-organismes, 
Mono-mandant

SAP entreprise 
Portal

Non

Oracle, MS SQL

NewGL, Ventilation 
des pièces

FM FI SD MM  
PS CO

ECC6 EhP8 ECC 6 EHP7 ECC 6 EHP7

Mono-mandant

Oui
Sur les portails BFC 
et Sirhus confondus, 

nous utilisons 
les technologies 

suivantes : Page HTML, 
Web Gui, Web Dynpro 

ABAP, Web Dynpro 
Java, SAP UI5, Open 
UI5, BSP, Requête 

Bex Web

Non

Oracle

NewGL, Ventilation 
des pièces

Budget, comptabilité, 
immo, dépense, 

recette, contrats, 
mission

Mono-organisme, 
Mono-mandant, 
Multi-mandants

Oui

Oui

Oui

Ventilation  
des pièces

FM MM PM PS SD

Mono-organisme, 
Mono-mandant

ESS MSS

Non

Oracle

NewGL

MM SD FI CO PS 
FM HR

Établissement 1 Établissement 6Établissement 3 Établissement 8Établissement 5 Établissement 10 Établissement 12Établissement 2 Établissement 7Établissement 4 Établissement 9 Établissement 11

Quelle est la configuration actuelle de votre solution ? Précisez la version et le niveau de package (ex : ECC 6 EHP6) :

Votre solution est-elle : mono-organisme, multi-organismes, mono-mandant ou multi-mandants ?

Utilisez-vous un Portail Web ?

Utilisez-vous un outil SAP pour l’élaboration budgétaire ?

Utilisez-vous déjà la Base HANA de SAP ?

Dans votre solution actuelle, avez-vous activé : NewGL, New FI AA, Ventilation des pièces, CO PA Comptable ?

Quels sont les domaines fonctionnels clés de votre solution ?
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teLe sondage auquel ont répondu les établissements du secteur public, a permis de partager l’intérêt d’une étude 
ciblée sur les solutions Secteur Public et de réaliser une analyse qualitative et quantitative des réponses.

Cette enquête a mis en évidence les problématiques à la fois communes et différenciées des répondants. Elle a 
concerné tous les opérateurs publics utilisant SAP. Une douzaine d’entre eux ont répondu à ce questionnaire.

Résultats de l’enquête
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Oui 
BW HANA

Non

Dans ECC

-

-

Oui

Non

Dans BI

Logistique  
MM/PM

Evolution, 
rationalisation 

et 
standardisation

Non

Non

Non applicable  
(pas soumis à GBCP)

Outil décisionnel, 
portail GRH, 

Dépense, Prévision 
budgétaire (BPC)

Mise en œuvre 
de nouvelles 

fonctionnalités 
(décisionnel, 

contrôle de paie), 
amélioration  

de l’ergonomie et 
des performances

VIA BO

Propriétaire

Dans Excel

GBCP

Simplicité, 
robustesse,  

sécurité

Oui

Oui, Solution à 
l’étude (click view, …)

Dans Excel, Dans BI, 
Dans ECC

Nous intégrons dès 
à présent  

la préliquidation  
de la paie (sans 

utilisation du moteur 
de calcul de paie 

SAP)

Fiabilité, 
Performance, 

Expérience 
utilisateur

SAP BW

Non

BI et retraitement 
Excel

N/A

Reporting 
opérationnel et 

décisionnel facilité, 
personnalisation 

facilitée, ergonomie 
plus intuitive

BW et BI4

Oui

Ne sait pas

Pilotage 
de la masse 

salariale

Portage  
de l’existant  

sans perte de 
données ni de 
fonctionnalités. 
Amélioration  

des performances 
avec HANA. 

Éventuellement  
une modernisation

Non

Non

Dans Excel

Gestion des 
ressources 

humaines (hors 
paie et carrière) et 

Utilities (gestion  
de clientèle avec 

facturation  
au compteur)

De façon générale, 
nous attendons 
la disponibilité 
d’interfaces 

réglementaires, 
ou à minima des 

partenariats avec 
des éditeurs de 
solutions (états, 
budgets, pièces 
comptables, …)

Non

Non

Dans ECC

Achats 
dématérialisés, 

préparation 
budgétaire

Ergonomie,  
workflow,  

décisionnel 
embarqué

Oui  
BW

Non

Dans Excel, Dans BI, 
Dans ECC

Non étudié  
à ce jour

-

Oui

Non

Dans BI

La question actuelle 
est plutôt l’inverse

Simplification

BW

Non

Dans ECC

En cours  
de réflexion

En cours  
de réflexion

Établissement 1 Établissement 6Établissement 3 Établissement 8Établissement 5 Établissement 10 Établissement 12Établissement 2 Établissement 7Établissement 4 Établissement 9 Établissement 11

Utilisez-vous un Data Warehouse (BI) ?

Utilisez-vous un outil externe à SAP pour la simulation et élaboration budgétaire ?

Comment construisez-vous vos états budgétaires GBCP ?

Quelles autres domaines envisagez-vous d’intégrer dans la solution cible SAP ?

Pour les 3 domaines majeurs, quelles sont vos principales attentes ?

Gestion des ordres 
de transport, 

Gestion du paysage 
(ChaRM)

Gestion des ordres 
de transport

Outils plus élaborés 
(ITSM, ChaRM, 

SEA…)

Gestion des ordres 
de transport

Utilisation minimale
Gestion des ordres 

de transport
Outils plus élaborés 

(SEA…)
Utilisation minimale

Utilisation minimale, 
Outils plus élaborés 

(SEA…)
Utilisation minimale Utilisation minimale Utilisation minimale

Quelles utilisations faites-vous de Solution Manager (SolMan) ?
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4

Complètement 
satisfaisant

Oui

Oui

Lancement 
migration S/4 

(brownfield)

3

Moyennement 
satisfaisant

Oui

Oui

Qu’avec  
les changements  
de stratégie SAP, 
c’est pas simple

4

Complètement 
satisfaisant

Oui, étude de 
différents scénarios 
de passage à S/4 ou 
de rupture avec SAP

Oui

Lancement 
imminent de 

migration vers  
la base HANA  

fin 2021. 
Panification de 
passage prévu 
en 2023. Dans 

l’attente, utilisation  
au mieux de 

nouvelles 
fonctionnalités  
de SOH (BPC 

Optimized ? HANA 
et décisionnel ? 

Portail GRH Fiori ?)

3

Moyennement 
satisfaisant

Non

Non

Non pas à date

4

Complètement 
satisfaisant

Oui

Oui

S/4 n’étant pas 
encore disponible 

pour HCM,  
nous préparons une 
migration sur SoH 

dont les conclusions 
sont les suivantes : 

effort technique 
important lié au 

besoin de basculer 
sur une nouvelle  

architecture 
compatible SAP 
HANA / effort 
important sur 

l’adaptation du code 
spécifique existant 
pour tenir compte 
des spécificités de  
la base HANA /
efforts sur TNR  

identiques à  
une montée de 

version SAP 
standard

3

Moyennement 
satisfaisant

Non

Non

N/A

4

Complètement 
satisfaisant

Non

Oui

Planification de 
passage prévu en 
2023 ou 2024. 

Vu les REX, notre 
version actuelle 

et les outils  
à disposition,  
la migration  

devrait bien se 
passer

3

Moyennement 
satisfaisant

Oui

Non

Nous restons dans 
l’attente  

d’un partenaire 
pour nous 

accompagner  
dans la démarche

3

Moyennement 
satisfaisant

Oui avec un POC

Oui

Bénéfices de HANA 
pour le reporting, 

ergonomie via  
Fiori nécessite 

beaucoup de travail 
pour  

les spécifiques, 
très gros effort de 

transformation  
dès qu’on sort  
du standard

3

Moyennement 
satisfaisant

Non

Non

-

2

Moyennement 
satisfaisant

Non

Oui

Stratégie non 
déterminée

1

Pas du tout 
satisfaisant

Non

Oui

En cours  
de réflexion

Établissement 1 Établissement 6Établissement 3 Établissement 8Établissement 5 Établissement 10 Établissement 12Établissement 2 Établissement 7Établissement 4 Établissement 9 Établissement 11

À partir de vos connaissances actuelles de la solution S/4, attribuez une note allant de 0 à 5 à celle-ci :

Évaluez la qualité et le niveau des informations dont vous avez eu connaissance sur cette solution :

Avez-vous déjà débuté des études de cadrage pour le passage à S/4 ?

Avez-vous déjà commencé à mettre en œuvre les outils SAP facilitant la migration S/4HANA (readiness check) ?

Si vous avez déjà mené une étude pour le passage à S/4, quelles en sont vos conclusions ?
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Oui

Avant  
les 2 prochaines 

années

-

De façon modérée

Peu de ROI vis à vis 
des investissements 

passés,  
Coût et durée de  
la migration ou  

de la conversion  
du système existant, 
Peu de nouveautés 

vis à vis  
des exigences  

GBCP

Dite On-Premise

Oui

Après  
les 2 prochaines 
années et avant  

la fin de  
la maintenance 

de ECC

-

De façon modérée

Peu de ROI vis à vis 
des investissements 

passés,  
Coût et durée de  
la migration ou  

de la conversion  
du système existant, 
Peu de nouveautés 

vis à vis  
des exigences  

GBCP.  
Autre :  

Les changements 
de stratégies SAP, 

HCM, FI-TV, etc

Dite On-Premise

Oui

Après  
les 2 prochaines 
années et avant  

la fin de  
la maintenance  

de ECC

-

Moyennement  
si intégration de  

la Dépense  
dans S/4

Autre : La version 
S/4HANA  

pour HCM (H4S4) 
n’est pas disponible 

avant fin 2022

Dite On-Premise

En réflexion

Après la fin  
de la maintenance 

de ECC

-

De façon modérée

Coût des licences

Hybride

Oui

Avant  
les 2 prochaines 

années

-

Pas du tout

Coût et durée  
de la migration  

ou de la conversion 
du système existant

Dite On-Premise

Oui

Après  
les 2 prochaines 
années et avant  

la fin de  
la maintenance  

de ECC

-

De façon modérée

Coût des licences, 
Peu de ROI vis à vis 
des investissements 

passés,  
Coût et durée de  
la migration ou  

de la conversion  
du système existant, 
Peu de nouveautés 

vis à vis  
des exigences  

GBCP

Dite On-Premise

Oui

Après  
les 2 prochaines 

années et avant la 
fin de  

la maintenance  
de ECC

-

De façon modérée

Autre : La version 
S/4HANA  

n’est pas disponible 
avant 2022

Dite On-Premise

Oui

Avant  
les 2 prochaines 

années

-

De façon modérée

Coût des licences, 
Coût et durée  
de la migration 

ou de la conversion  
du système existant

Cloud

Oui

Après  
les 2 prochaines 
années et avant  

la fin de  
la maintenance  

de ECC

-

De façon modérée

Peu de ROI vis à vis 
des investissements 

passés,  
Coût et durée de  
la migration ou  

de la conversion  
du système existant, 
Peu de nouveautés 

vis à vis  
des exigences  

GBCP.  
Autre : Pas  
vraiment de 

nouvelles 
fonctionnalités

Hybride

Non

Après la fin  
de la maintenance 

de ECC

-

Moyennement

Coût des licences, 
Peu de ROI vis à vis 
des investissements 

passés,  
Coût et durée de  
la migration ou  

de la conversion  
du système existant, 
Peu de nouveautés 

vis à vis  
des exigences  

GBCP

Dite On-Premise

En réflexion

Après la fin  
de la maintenance 

de ECC

Complexité, coût, 
sortie de SAP

De façon modérée

Coût des licences, 
Peu de ROI vis à vis 
des investissements 

passés,  
Coût et durée de 
la migration ou de 
la conversion du 
système existant

Dite On-Premise

Oui

Avant  
les 2 prochaines 

années

-

De façon modérée

Coût des licences, 
Peu de ROI vis à vis 
des investissements 

passés,  
Coût et durée de 
la migration ou de 
la conversion du 
système existant

Hybride

Établissement 1 Établissement 6Établissement 3 Établissement 8Établissement 5 Établissement 10 Établissement 12Établissement 2 Établissement 7Établissement 4 Établissement 9 Établissement 11

Envisagez-vous de passer sur S/4 ?

Si OUI : avant les 2 prochaines années ; après les 2 prochaines années et avant la fin de la maintenance de ECC ; après la fin de la maintenance de ECC ?

Si NON, pourquoi ?

Dans le cas d’un passage sur S/4, vos autres solutions SI seront-elles impactées ?

Quels sont selon vous, les freins à un passage à S/4 ?

Dans le cas d’un passage sur S/4, envisagez-vous une solution : dite On-Premise, Cloud ou Hybride ?

R
és

ul
ta

ts
 d

e 
l’e

nq
uê

te

R
és

ul
ta

ts
 d

e 
l’e

nq
uê

te



PAGE 16  l  LIVRE BLANC - L’APPROPRIATION DE S/4HANA PAR LE SECTEUR PUBLIC - OCTOBRE 2021 LIVRE BLANC - L’APPROPRIATION DE S/4HANA PAR LE SECTEUR PUBLIC - OCTOBRE 2021  l  PAGE 17

Expérience 
Utilisateur (UX) : 

facilité et autonomie 
des utilisateurs, 

Nouvelles 
fonctionnalités, 

Amélioration des 
performances 
(traitement en 
temps réel…), 
Innovation (IA, 

machine learning, 
chatbot,etc.)

Non

Non 
Nous ne sommes 

plus en phase  
de réflexion mais  

en plein projet  
de migration S/4 

Expérience 
Utilisateur (UX) : 

facilité et autonomie 
des utilisateurs, 

Nouvelles 
fonctionnalités

Non

Non

Expérience 
Utilisateur 

(UX) Nouvelles 
fonctionnalités, 

Amélioration des 
performances 
(traitement en 
temps réel…),

Non  
(un scénario S/4  
va prochainement 

être proposé  
aux Questeurs)

Non

Expérience 
Utilisateur (UX) : 

facilité et autonomie 
des utilisateurs

Oui

Non

Amélioration des 
performances 
(traitement en 
temps réel…)

Non

Les priorités 
budgétaires ont  

été revues et 
pourraient avoir  
un impact sur  
les travaux liés  
à la migration

 Expérience 
Utilisateur (UX) : 

facilité et autonomie 
des utilisateurs, 

Nouvelles 
fonctionnalités, 

Autre : Reporting

Non

Non

Amélioration des 
performances 
(traitement en 
temps réel…), 
Innovation (IA, 

machine learning, 
chatbot,etc.)

Non

Non

Expérience 
Utilisateur (UX) : 

facilité et autonomie 
des utilisateurs, 

Nouvelles 
fonctionnalités

Non

Non

Expérience 
Utilisateur (UX) : 

facilité et autonomie 
des utilisateurs, 
Amélioration des 

performances 
(traitement en 
temps réel…).  

Autre : Décisionnel

Non

Non

Amélioration des 
performances 
(traitement en 
temps réel…)

Non 
Le choix de 

conserver SAP  
ou pas n’est pas 
encore décidé  

à ce jour.

Oui 
sur le planning  

et le coût

Amélioration des 
performances 
(traitement en 
temps réel…)

Stratégie DSI,  
coût

Planning

Expérience 
Utilisateur (UX) : 

facilité et autonomie 
des utilisateurs

En cours  
de réflexion

Non

Établissement 1 Établissement 6Établissement 3 Établissement 8Établissement 5 Établissement 10 Établissement 12Établissement 2 Établissement 7Établissement 4 Établissement 9 Établissement 11

A contrario, quels sont selon vous, les leviers pour un passage à S/4 ?

Envisagez-vous de changer d’ERP ?

Est-ce que la crise sanitaire peut impacter votre réflexion et votre stratégie ?
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Premier état des lieux 

•  Une grande majorité des établissements ont un 
niveau élevé de configuration SAP (EHP7/8), donc 
une grande capacité d’anticiper certaines étapes de 
la conversion : le passage à la nouvelle comptabilité 
des immobilisations, la généralisation de l’utilisation 
des business partners, etc.

•  La plupart des solutions sont mono mandant / mono 
organisme et certains organismes ont choisi des 
solutions mutualisées comme SIFAC, proposée 
par l’Amue aux établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

•  La majorité des sondés ont activé les fonctionnalités 
NewGL soit dès l’implémentation d’origine soit lors du 
passage à GBCP.

•  Un tiers des organismes sont sur une base HANA.

•  La plupart des établissements disposent d’un portail 
web/UI5 et d’un BI.

•  L’utilisation de Solution Manager (SolMan) est assez 
disparate.

•  L’élaboration et simulation budgétaire sont très 
souvent réalisées hors outil (SAP ou externe).

•  Excel reste le principal outil utilisé pour la construction 
des états règlementaires avec une demande forte de 
mise à disposition d’une solution standardisée avec 
une couverture globale des besoins.

Les domaines fonctionnels les plus importants  
dans les SI

La composante finance et la composante budgétaire 
sont au cœur des problématiques des établissements. 
À cela s’ajoute la composante HCM utilisée par un 
nombre significatif d’établissements.

Concernant les principales attentes pour les domaines 
majeurs des établissements, les résultats du question-
naire ont mis en évidence des attentes en ligne avec 
les apports S/4 à savoir : l’ergonomie, la simplicité, la 
performance, le reporting et le décisionnel embarqués.

Les établissements en grande majorité déclarent avoir 
une bonne connaissance de la solution S/4 tout en 
jugeant la pertinence des informations transmises 
globalement moyennement satisfaisante (manque 
d’éclairage pertinent ou de contextualisation, difficultés 
de projection, etc.).

80 % des sondés envisagent un passage à S/4 après 
les 2 prochaines années et avant 2027 en anticipant 
un impact limité sur la solution existante. 

Majoritairement, cette crise sanitaire n’a pas eu 
d’impact sur la stratégie globale, mais a sans doute 
mis l’accent sur la nécessité de déployer des outils 
collaboratifs.

Les domaines fonctionnels clés de vos solutions

1 MM, FI, CO

2 SD, FM, PS, HCM

3 GMAO, SRM, PO, BW,PM
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Le point sur les licences par SAP

1 •  LES GRANDS PRINCIPES DE LICENCES S/4HANA

Les grands principes de licences S/4HANA s’articulent autour de quatre dimensions :

1.  L’accès direct d’utilisateurs à S/4HANA Enterprise Management. En ce cas, les licences proposées sont à 
l’utilisateur, les voici listées ci-après :

-  S/4HANA Enterprise Management for Professional User.

-  S/4HANA Enterprise Management for Functional Use.

-  S/4HANA Enterprise Management for Productivity Use.

-  S/4HANA Developer Access.

2.  L’accès aux solutions Line of Business et Industrie repose sur une métrique propre à chacune de ces 
solutions. Le prérequis de détention de licence « Utilisateur Nommé » n’est plus appliqué à ces solutions, sauf 
en de rares exceptions. En ce sens, chaque solution dispose de sa propre métrique. On peut retrouver ici des 
solutions telles que :

-  SAP S/4HANA Central Procurement.

-  SAP S/4HANA Cash Management.

-  SAP S/4HANA Production Planning and Detailed Scheduling.

-  SAP S/4HANA Product Compliance.

3.  L’accès digital, ou indirect via des API. Ici suivant les cas d’usage, deux types de solutions existent, soit le 
Digital Access, soit des licences proposées à l’utilisateur identiques à celle listées pour l’accès direct.

4.  La base de données HANA, laquelle est proposée soit en runtime des licences éligibles, soit en Enterprise 
Edition pour motoriser des applications commercialisées par SAP et / ou proposées par des tiers.

Ces grands principes s’adaptent suivant la situation des clients SAP. Pour de nouveaux clients ou des clients 
ayant choisi d’opter pour une conversion complète de leur contrat vers S/4HANA, le modèle général ci-dessous 
entre ainsi en application de ces grands principes :

2 •  LE MODÈLE GÉNÉRAL

HANA - Run-time or Enterprise EditionDatabase

S/4HANA Enterprise Management

SAP S/4HANA Enterprise Management for Professional use [7018652] 
SAP S/4HANA Enterprise Management for Productivity use [7018653] 
SAP S/4HANA Enterprise Management for Functional use [7018654]

Core 
Solution Scope

Global TradeCommercially 
Neutral MII

S/4 Cash  
Mgmt.

Extended  
Solution Scope

Revenue

S/4 Digital 
Access
Metric

S/4 Central 
Finance
Revenue

S/4 Adv 
Variant Config

Users
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On y retrouve en effet :

•  Les « Core Solution Scope » que sont les licences utilisateur S/4HANA Enterprise Management. Il est à noter 
ici que :

-  Les licences for Professional, Functional et Productivity Use incluent le droit de consultation et de validation 
(Display and Approval) pour tous les modules et workflows de S/4HANA Enterprise Management.

-  La licence for Functional Use est attribuée aux utilisateurs qui ne sont pas des employés du client, 
considérés comme des « Tierces Parties d’Affaires », et ce quel que soit le rôle qu’ils exécutent.

•  Les « Extended Solution Scope » que sont les solutions Line of Business ou Industrie, chacune avec sa propre 
métrique et sans prérequis d’utilisateurs S/4HANA Enterprise Management. Dans l’exemple ci-dessus, 
S/4HANA Central Finance dispose d’une métrique au Chiffre d’Affaires.

•  Le S/4HANA Digital Access qui est présent afin de répondre à des accès indirects ou digitaux de manière 
transparente, prévisible et mesurable, reposant sur la définition de neuf types de Documents, unis en une seule 
métrique. Ici seule la création initiale est comptée, sont autorisées la création, la modification, la consultations 
et l’extraction.

•  HANA en tant que base de données, soit en runtime soit en Enterprise Edition (communément surnommée 
Full Use).

S’y ajoute un terme, le « Commercially Neutral » qui sont des solutions indépendantes vendues suivant les codes 
produit et les métriques classiques, dont le nom ne comporte d’ailleurs pas le terme S/4HANA. C’est par 
exemple le cas de SAP Payroll Processing.

3 •  LE MODÈLE POUR LA CONVERSION PROGRESSIVE

Pour des clients ayant choisi une conversion progressive, dite par produit, un second modèle général est 
disponible :
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2 LE MODÈLE GÉNÉRAL

HANA - Run-time or Enterprise EditionDatabase

S/4HANA Enterprise Management 
for ERP customers [7018538] - flat fee SAP ERP  

Named Users
Core 

Solution Scope

Global TradeCommercially 
Neutral MII

S/4 Cash  
Mgmt.

Extended  
Solution Scope

Revenue

S/4 Digital 
Access

NO SAP Named Users 
required for  

S/4HANA LoB  
& Industry Solutions

S/4HANA LoB & Industry Solutions are  
priced based on a single, value aligned metric.

S/4H Flat-fee : SAP Named Users are required when accessing S/4H Entreprise Management.

Metric

S/4 Central 
Finance
Revenue

S/4 Adv 
Variant Config

Users

ERP package - Flat fee (includes 5 Prof. named users)Already have this Already have this
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3 LE MODÈLE POUR LA CONVERSION PROGRESSIVE

Se retrouvent ici plusieurs principes vus précédemment :

•  Les « Extended Solution Scope » que sont les solutions Line of Business ou Industrie S/4HANA, chacune avec 
sa propre métrique et sans prérequis de licence utilisateur nommé.

•  Le S/4HANA Digital Access qui est présent afin de répondre à des accès indirects ou digitaux.

•  HANA en tant que base de données, soit en runtime soit en Enterprise Edition (communément surnommée 
Full Use).

•  Le « Commercially Neutral » pour les solutions indépendantes vendues suivant les codes produit et les 
métriques classiques, dont le nom ne comporte d’ailleurs pas le terme S/4HANA. C’est par exemple le cas 
de SAP Payroll Processing.

Toutefois, trois nouveaux éléments apparaissent qui sont absents du précédent modèle :

•  S/4HANA Enterprise Management for ERP customers qui est une licence permettant aux clients ayant fait 
l’acquisition de HANA d’utiliser S/4HANA Enterprise Management avec leurs licences utilisateur nommé SAP.

•  Les SAP ERP Named Users, qui sont les licences utilisateur nommé dont les clients dans cette situation 
disposent déjà et qui sont reprises à l’identique pour une utilisation sur S/4HANA Enterprise Management.

•  L’ERP package, concédé historiquement à de nombreux clients SAP et qui représente la licence moteur pour 
le cœur ERP classique (ECC).

Précisons que quel que soit le modèle général d’adoption de S/4HANA, seules des solutions SAP S/4HANA 
peuvent être exécutées sur une installation SAP S/4HANA :

De plus, des « Compatibility Packs » existent afin de favoriser le passage vers SAP S/4HANA. Ces licences 
attribuées pour des solutions qui sont installées sur des instances SAP S/4HANA, et non suivant le schéma 
ci-dessus, expireront le 31 décembre 2025. La liste de ces solutions est disponible via la note 2269324. 
Ceci ne remet pas en cause les annonces partagées par SAP concernant l’extension de maintenance de la 
BusinessSuite 7 et le maintient des licences ERP pendant la période de migration vers SAP S/4HANA.
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ERP Licensing S/4HANA Licensing

ERP Core
SAP S/4HANA 

Entreprise 
Management

ERP LoB  
& Industry  
solutions

S/4HANA LoB  
& Industry  
solutions

4 4
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Introduction générale aux domaines fonctionnels

Les différents ateliers organisés dans le cadre de la Commission Service Public USF ont eu pour objectifs :

•  D’illustrer les fonctionnalités disponibles dans la solution S/4 au regard des attendus exprimés par les 
organismes publics. 

•  Mettre en exergue et illustrer les opportunités métiers qui leur sont proposées en standard SAP.

La solution S/4 dans les versions disponibles à date (1909 lors du déroulement de l’étude et 2020 lors de la 
rédaction du présent Livre Blanc) couvre l’ensemble des fonctionnalités existantes dans ECC quel que soit le 
domaine métier. 

Si le nouveau modèle de données optimise le nombre de tables, les tables existantes sont conservées ou 
transformées en vues. Elles peuvent être analysées et utilisées. Les transactions SAP Gui classiques sont 
toujours disponibles, à quelques exceptions près. Elles peuvent être utilisées avec S/4, même lorsqu’une 
application Fiori couvre son périmètre.

SAP Fiori est un catalogue transactions déployables simplement et rapidement, en complément ou en 
substitution des transactions SAP Gui classiques. Les applications (APPS) du catalogue SAP Fiori sont 
organisées et rattachées à des rôles standard. 

Certains projets de conversion ou migration S/4 définissent une première étape de migration purement 
technique, avec utilisation uniquement des transactions SAP Gui Dans un second temps, le déploiement des 
APPS Fiori, en « remplacement » ou en complément de ces transactions, permet une conduite du changement 
lissée dans le temps.

Rappelons que les APPS Fiori sont très intuitives et visuellement attractives. La simplicité de leur utilisation et 
leur pertinence en termes métier sont les piliers de leur construction selon les principes du 1-1-3 : 

- Un utilisateur

- Un scénario

- Trois écrans.

Leur appropriation par les utilisateurs est donc très rapide.

Les applications Fiori présentées ou illustrées dans ce document sont toutes des applications standard 
S/4.
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Thème 1 - Comptabilité

Les principales attentes des organismes pour le domaine Finance, qui regroupe Comptabilités générale, 
auxiliaires (dont la comptabilité des immobilisations) et analytique ainsi que la partie trésorerie, sont relatives à :

•  Une harmonisation des transactions / applications disponibles en matière d’ergonomie quel que soit le 
domaine de référence.

•  Une intégration réelle entre les composants avec la possibilité d’analyser les impacts dans les trois comptabilités 
de façon transverse dans une vision partagée entre ordonnateurs et comptables.

•  Des automatismes pour optimiser les travaux de clôture et de façon générale les processus de rapprochement.

•  Des états règlementaires embarqués.

1 •  PRINCIPES GÉNÉRAUX ACDOCA ET NOUVELLES RÈGLES D’INTÉGRATION FI-CO

Un principe incontournable : le NewGL est un prérequis à S/4HANA

Si SAP ECC peut fonctionner au choix avec la structure « classique » du Grand Livre (GL) ou avec la « nouvelle » 
structure GL ou NewGL, S/4HANA utilise uniquement le NewGL.

Les projets menés dans le secteur public à compter de 2005/2006 ont intégré dans leur grande majorité, 
dès l’origine, les fonctionnalités du NewGL : le choix du scenario de ventilation « standard FIN_GSBER Domaine 
d’activité avec équilibrage » étant le paramétrage classiquement activé.

Pour les cas où le NewGL n’était pas activé dès l’origine, souvent en combinaison avec une version EA-PS 
inférieure à 604, cette activation a été effectuée lors de la mise en œuvre du décret GBCP, avec ajout dans les 
caractéristiques de ventilation du numéro de pièce FI et du numéro de la pièce de paiement pour suivi du budget 
de paiement.

Le NewGL n’est donc pas une nouveauté pour les organismes publics.

Dans le cas où l’activation des fonctionnalités NewGL post mise en production n’a pas été effectuée selon les 
règles de l’art, en utilisant le cockpit de migration NewGL, le passage à S/4 peut être effectué via conversion. 
Les postes créés avant l’activation sont retraités et les anomalies (impossibilité par exemple de rapprocher ces 
postes puisque valeurs erronées dans les tables NewGL) existantes dans ECC corrigées.

Lors de la conversion à S/4, les axes, y compris spécifiques, paramétrés pour la ventilation NewGL sont repris, 
sans régression. 

Quelques nouveautés liées au NewGL

•  Les paramétrages relatifs au NewGL et aux règles de ventilation (scenarii de ventilation, caractéristiques de 
ventilation, etc.) sont simplifiés : un point de paramétrage unique permet l’ajout d’une nouvelle zone dans la 
ventilation NewGL sans nécessité d’utiliser le cockpit de migration qui est obsolète pour S/4.

•  Une nouvelle transaction (disponible en version ECC EHP8) permet de piloter les valeurs autorisées pour les 
axes de ventilation NewGL, par variante de périodes comptables, par périodes. Pilotage en parallèle de la 
gestion des périodes comptables. Ci-après, gestion de l’axe Domaine d’activité par périodes comptables.

(voir écrans en page suivante)
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Ledgers : ledger principal, ledgers annexes et ledgers d’extension

Dans S/4, comme dans ECC NewGL :

•  Le ledger principal 0L, ledger obligatoire, référence l’ensemble des écritures comptables.

•  Des ledgers annexes peuvent être activés par société FI à partir d’une date donnée.

•  Les axes de ventilation sont communs à tous les ledgers.

Les fonctionnalités relatives aux multi-ledgers sont rarement utilisées par les établissements. Les ledgers 
annexes ont été créés dans une optique de gestion multi-normes (normes IFRS, USGAP, etc.), ce qui est peu 
pertinent dans le secteur public. L’utilisation de ledgers annexes dans le secteur public peut cependant être 
envisagée pour :

•  Gérer deux versions d’exercice. La version d’exercice calendaire classique est utilisée pour le ledger principal 
(paramétrée au niveau de la société FI, des périmètres analytique et financier) pour un bilan / compte de 
résultat sur l’année civile et pour la gestion d’un budget annuel. Une version distincte est affectée au ledger 
annexe pour une vision comptable et analytique par année scolaire du 01/09 au 31/08.

•  Comptabiliser dans le ledger annexe des écritures complémentaires ou effectuer des ventilations automatiques 
ou manuelles sur un axe particulier (code S/L par exemple), sans impacter le grand livre général.

La nouveauté apportée par S/4HANA en matière de ledgers consiste en la possibilité de gérer des ledgers 
d’extension pour comptabilisation d’ajustements de gestion, suivi des engagements ou comptabilité 
prévisionnelle, calcul les écarts entre deux ledgers pour comparaison.
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Nouveauté liée au NewGL
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Journal universel

Le nouveau modèle de données dans S/4 s’appuie, pour le domaine Finance au sens large, sur la table ACDOCCA - journal universel - qui centralise 
l’ensemble des données.

Les utilisateurs peuvent ainsi consulter tous les éléments d’un flux sur une seule ligne : ces éléments sont en lecture directe qu’ils soient issus des 
composants FI-GL – Comptabilité Générale, FI-AA Comptabilité auxiliaire des immobilisations, FM Comptabilité budgétaire, CO/PS/COPA - Profitability 
Analysis - pour le contrôle de gestion ou encore ML - Material Ledger; ou référencés dans les données d’en-tête ou de poste. 

Thème 1 – Comptabilité

Comptabilité des immobilisations DépensesComptabilité analytique

Comptabilité budgétaireComptabilité générale

Journal universel (table ACDOCA)

Société Société
Périmètre 
analytique

Périmètre 
financierLedger

Ledger

Montant 2

Période 
budgétaireMontant 1

Montant 1

Programme  
de finance-

ment

Montant 3

Immobili-
sations ArticleseOTP

Centre 
financierSociété

Société

Centre  
de coûts

Domaine 
fonctionnelMontant 2

Montant 2

Compte 
budgétaire

Montant 4

… …Montant 1

FondsCompte

Compte /  
eOTP

Autres

Centre 
de coûts Autres Immobi-

lisations Articles Fonds
Période 
budgé-
taire

Compte 
budgé-
taire

Programme  
de finance-

ment

Domaine 
fonctionnel Clients
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Tous les axes sont disponibles en sélection et affichage pour des analyses détaillées à la volée (sous-totaux 
calculés) relatives par exemple :

•  Des dépenses par article, nomenclature, par fournisseur ou recettes par client et produit.

•  Des amortissements et reprises des quotes-parts de subventions par fiche immobilisation pour vérification 
d’équilibre ou reste à affecter par tableau d’évaluation.

•  Des coûts, produits par axes analytiques et budgétaires.

Sont repris dans le journal universel à la fois les écritures comptables et les écritures analytiques liées aux 
opérations de retraitement analytiques (OD analytiques, transferts de postes individuels ou cycles de ventilations) 
ou les ventilations effectuées sur les ledgers sur les axes NewGL. 

Ces opérations sont bien entendues différenciées dans le journal mais accessibles dans une lecture directe : on 
parle de fusion entre les composants FI et CO, même si les opérations d’origine sont bien distinctes (transactions 
classiques SAP Gui ou applications Fiori propres à chaque domaine métier).

Ci-après une illustration du journal universel avec une sélection sur un objet d’imputation analytique (par exemple 
un centre de coûts) avec un sous-total au niveau du compte général et un détail des postes avec affichage d’axes 
de l’adresse budgétaire (domaine fonctionnel et centre financier) et un axe transverse (le domaine d’activité). 

Les options disponibles dans S/4 en termes de gestion de devises multiples dans la table ACDOCA sont peu 
pertinentes pour le secteur public. Pour information, jusqu’à dix types de devises peuvent être gérés en parallèle 
versus deux précédemment (version 1709) dans FI. Dans CO, un type de devise, en complément de la devise 
du périmètre analytique, à gérer dans les objets d’imputation notamment pour valorisation différenciée de taux 
de transfert pour prix de cessions internes. Les caractéristiques, au sens utilisation et méthodes de conversion 
associées, sont paramétrées par ledger et société FI.

L’intégration dans le journal universel des écritures analytiques et de la fusion des composants FI/CO est 
illustrée par un cas métier correspondant à l’objet de gestion Demande de correction. Les réimputations, pour 
correction analytique et / ou budgétaire, sont classiquement effectuées via des écritures de correction dans 
la composante comptable ou dans la composante analytique avec, pour cette seconde option, une limite dans 
ECC :

-  L’écriture de correction n’impacte que les composants analytiques et budgétaires (si la transaction 
analytique est paramétrée comme ayant un impact budgétaire).

-  Si l’un des axes d’imputation (domaine d’activité par exemple) est paramétré comme axe de ventilation 
dans la fonctionnalité NewGL, avec solde nul pour un équilibre bilan et compte de résultat, et que celui-ci 
diverge entre l’imputation source et l’imputation cible, alors la correction ne déclenche aucun rééquilibrage.

D’où un choix de modélisation pour ces écritures de correction via écritures comptables le plus souvent.
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX ACDOCA ET NOUVELLES RÈGLES D’INTÉGRATION FI-CO
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Dans l’exemple suivant, l’écriture de correction dans S/4 (en affichage via client lourd pour une transposition 
simple avec ECC) est effectuée via la transaction analytique Transfert de postes individuels pour imputer un 
Eotp (axe d’imputation analytique le plus souvent utilisé pour modéliser les projets ou programmes pluriannuels) 
référençant un domaine d’activité différent de l’imputation source.

L’écriture de transfert analytique déclenche automatiquement une écriture comptable pour équilibrage au 
niveau du bilan, en imputant le compte d’équilibre paramétré pour la ventilation. 

1 PRINCIPES GÉNÉRAUX ACDOCA ET NOUVELLES RÈGLES D’INTÉGRATION FI-CO
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L’écriture de correction est 
effectuée via un transfert 
analytique avec éclatement  
sur deux objets (Eotp)  
en cible avec génération  
d’une pièce comptable.

Affichage de la pièce de 
transfert (CO) via transaction 
KSB5.

Afin de garantir l’équilibre 
bilan / compte de résultat, 
l’écriture de transfert CO génère 
automatiquement  
une pièce comptable.
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La pièce de retraitement analytique est bien présente dans le journal universel, avec le détail disponible en lecture 
directe de l’axe d’imputation analytique source et de l’axe cible. Il s’agit de l’encadré rouge dans l’illustration ci-
dessous, sur le compte de charge.

De façon parallèle, si l’écriture de correction analytique porte sur des objets d’imputation source et cible 
appartenant à deux sociétés FI différentes, elle génère automatiquement une écriture comptable inter-sociétés 
en s’appuyant sur les schémas comptables paramétrés.

Les autres typologies d’écritures analytiques, dont cycles de ventilations utilisant des natures comptables 
secondaires (natures de répartition) sont également reprises dans le journal universel ; ainsi que les écritures 
de pré-budgétisation CO.

Comptes généraux et comptes de coûts / produits

Les transactions ECC associées aux natures comptables (primaires et secondaires) sont « abandonnées » dans 
S/4HANA : la transaction / application relative à la gestion du plan de comptes permet de créer l’ensemble 
des données de façon centralisée.

Les natures comptables sont ainsi de nouveaux 
« types des comptes généraux » : coûts primaires ou 
produits pour les natures comptables primaires, coûts 
secondaires pour les natures secondaires (voir ci-
contre).

Le lien entre compte général et compte de coûts 
primaires / produits lié : lien toujours de 1 à 1 (voir  
ci-dessous).

Le nombre de tables a été drastiquement diminué 
dans le nouveau modèle de données : toutes les tables 
liées à des index ou à des agrégats ont été supprimées 
dans un objectif de rationalisation et un principe de 
constitution à la volée des totaux. Les tables existantes 
dans ECC sont cependant conservées ou converties en 
vues pour un passage à S/4 non disruptif. Ce principe 
est transverse à tous les domaines.
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2 •  LA NOUVELLE COMPTABILITÉ DES IMMOBILISATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX

La nouvelle comptabilité des immobilisations, dont la mise en œuvre peut être effectuée en avance de phase 
avant la conversion S/4 via l’activation de la Business Function EA-FIN, devient obligatoire avec le passage à 
S/4HANA. Cette nouvelle comptabilité change la donne en termes d’intégration entre le composant FI-AA et 
la comptabilité générale. Toutes les écritures générées dans la comptabilité auxiliaire des immobilisations sont 
imputées par fiche immobilisation. 

•  L’intégration des mouvements d’immobilisation s’effectue en temps réel pour l’ensemble des tableaux 
d’évaluation avec détail par fiche immobilisation dans la table ACDOCA.

•  Les tableaux périodiques paramétrés pour effectuer des valorisations distinctes en partant du tableau 01 
(valeurs calculées) et classiquement utilisés pour gérer les amortissements dégressifs (tableau 03 standard) 
et / ou, dans les solutions Secteur Public, la neutralisation des amortissements sont obsolètes. Ces typologies 
sont « supprimées » et les transactions de mises à jour (non intégration en temps réel des valeurs) associées 
ASKB/ASKBN ne sont plus pertinentes. 

•  Les écritures liées aux amortissements ou reprise de quotes-parts de subventions ne sont donc plus globalisées 
mais imputées fiche par fiche.

•  Les contrôles entre FI-AA et FI sont obsolètes.

Dans l’illustration ci-dessous, les comptes de bilan imputés lors des écritures de calcul d’amortissements (28* 
dotations aux amortissements et 139* quotes-parts de subventions) sont sélectionnés pour affichage détaillé 
des postes dans le journal universel, avec sous-total par fiche immobilisation ainsi que du compte de contrepartie.

Le programme de calcul des amortissements est adapté :

•  Le traitement peut être effectué par ledger.

•  Les écritures sont imputées en fonction des axes d’imputation gérées et des périodes de validité associées.

•  Les options proposées et contrôlées à date (types de lancement) lors de l’exécution du programme 
d’amortissements, ne sont plus pertinentes (répétition par exemple). Le système identifie automatiquement 
les modalités de traitement applicables.

•  La clôture de l’exercice peut être effectuée même si des erreurs persistent au niveau de la comptabilisation 
des amortissements pour certaines fiches immobilisation. Un contrôle d’exhaustivité des traitements est donc 
à effectuer.
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En affichage  
des postes individuels,  
sélection multi-comptes 28*  
et 139*  avec un sous-total  
par fiche immobilisation.

Puis détail  
des opérations 
pour une fiche 
immobilisation donnée 
avec par exemple 
affichage du compte 
de contrepartie.

{



LIVRE BLANC - L’APPROPRIATION DE S/4HANA PAR LE SECTEUR PUBLIC - OCTOBRE 2021  l  PAGE 29

Dans les solutions Secteur Public, peu de tableaux d’évaluation sont activés en complément du tableau 01 
obligatoire pour suivi des coûts d’acquisition et des amortissements linéaires. Les tableaux complémentaires 
paramétrés sont, le plus souvent, relatifs à la neutralisation des amortissements et / ou le suivi des subventions 
d’investissement.

La solution S/4 propose de gérer des méthodes d’évaluation différentes en parallèle avec une approche des 
tableaux d’évaluation par ledgers ou ledger approach. Elle se différencie d’une approche par comptes d’écart 
ou accounts approach. 

Si la gestion de plusieurs normes comptables ne correspond pas à un besoin métier pour les organismes 
publics, elle a des impacts dans toutes les solutions SAP et nécessite : 

•  L’identification lors des flux immobilisation dont calcul des amortissements d’une norme comptable (norme 
standard IFRS disponible). 

•  La création d’un compte dit technique, paramétré pour servir de «balance» à toutes les écritures d’acquisition 
d’immobilisation, y compris les entrées de marchandises valorisées, avec systématiquement la génération de 
deux pièces comptables.

Le nombre de codes mouvements est rationnalisé dans la solution S/4. Les codes mouvement, hors-ceux liés 
aux opérations de réévaluation ou affectation de subventions / financements, ne peuvent plus être limités par 
paramétrage à certains tableaux d’évaluation. La sélection des tableaux à impacter s’effectue lors de chaque 
mouvement.

Les opérations de clôture sont simplifiées. La transaction AJRW d’ouverture du nouvel exercice dans FI-AA 
est obsolète et les opérations de report à nouveau sont centralisées avec mise à jour du journal universel. A 
compter de la version SAP S/4HANA 1909, la transaction FAA_CMP permet de clôturer et ré-ouvrir l’exercice 
dans FI-AA, la transaction AJAB restant disponible jusqu’à cette version. En complément, à compter de la 
version SAP S/4HANA 2020, le programme FAA_CLOSE_FISCAL_YEARS et la transaction FAA_CLOSE_FISC_
YEARS sont disponibles pour une clôture multi-sociétés et multi-ledgers.

3 •  APPLICATIONS FIORI DISPONIBLES

Les applications disponibles (version 2020 de référence) couvrent l’ensemble des fonctionnalités du domaine 
Finance. En complément des nouvelles capacités de reporting embarqué, la solution S/4 propose une ergonomie 
résolument comptable avec :

•  Des applications Fiori de saisie de pièces adaptées aux besoins métiers, pendant des transactions 
ENJOY disponibles dans ECC mais limitées dans ECC à des opérations basiques. Finie la saisie des clés de 
comptabilisation et place à la gestion des montants au débit ou crédit des comptes. Ci-dessous, un aperçu 
de l’apps relative à la saisie d’une écriture comptable, avec un écran organisé en trois parties (organisation 
commune à toutes les applications de saisie d’écriture). Une partie relative aux données d’en-tête de pièce. 
Une partie pour la saisie des postes, avec une fonction d’ajout de poste par l’option « + » et une navigation via 
flèches entre les différents postes. Une partie, en bas d’écran, pour gestion du mode de traitement (voir écran 
en page suivante). 
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3 APPLICATIONS FIORI DISPONIBLES

•  Des applications Fiori d’écritures avec rapprochement simples d’utilisation. A droite les postes proposés pour 
sélection et à gauche ceux sélectionnés. Comme pour toutes les applications relatives à la saisie d’écritures, 
l’écran est organisé en trois parties. L’utilisateur peut choisir les informations à afficher à l’écran via le menu 
« Options » (sans paramétrage préalable comme dans ECC à date de variantes de sélection). Il peut également 
basculer les postes de gauche à droite de l’écran via la flèche « Rapprocher » ou à l’inverse pour annuler 
l’option précédente. Il peut enfin extraire les postes sous Excel pour revue.
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•  Une application « emblématique » d’affichage des pièces comptables, avec présentation des comptes en T. 
Plusieurs pièces comptables peuvent être affichées simultanément. Les sélections, comme pour toutes les 
applications Fiori, sont pilotées dans l’écran du haut. Les pièces sont présentées à gauche de la seconde 
partie de l’écran de façon synthétique. Un pointeur permet d’afficher par code couleur les impacts au débit 
au crédit de chacune d’elle, dans la présentation des comptes en T à droite de l’écran pour vision synthétique 
de l’ensemble du flux comptable. Dans l’exemple ci-dessous, rouge pour le service fait valorisé, violet pour la 
facture prise en charge,

•  Les applications Fiori couvrent l’ensemble du domaine, dont une vision 360° sur axes d’imputation comptable 
et analytiques, des tableaux synthétiques du suivi des cycles de paiement, de relance ou des immobilisations 
(incomplètes, en cours, etc.), des APPs de chargement en masse via fichiers Excel ou « .csv », modèles 
d’écritures comptables, de documents de facturation ou pré-budget CO.

Ci-dessous un aperçu des fonctionnalités proposées :

•  Des états d’analyse avec représentation de type tableau croisé dynamique avec sélection des indicateurs et 
dimensions, choix du mode de représentation et export sur Excel 

- Balance des comptes généraux 
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3 APPLICATIONS FIORI DISPONIBLES

- Grille d’immobilisations 

- Représentation de type liste

•  Des listes de valeurs permettant via la fonction drill down d’accéder aux données individuelles

- Journaux comptables
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-  Réserves de travail des immobilisations avec un premier niveau de regroupement permettant de naviguer 
entre immobilisations en cours et immobilisations en service.

- Mouvements d’immobilisations 
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3 APPLICATIONS FIORI DISPONIBLES

Critères de sélection 
multiples avec affichage 
cumulé par code 
mouvement  
(dans l’exemple) et 
accès aux mouvements 
individuels
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3 APPLICATIONS FIORI DISPONIBLES

•  Des applications de type overview avec indicateurs multiples 

- Pour les fournisseurs

- Pour les immobilisations
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•  Le schém
a ci-dessous synthétise l’apport de la solution S

/
4

 en term
es d’efficience 

et de transform
ation des fonctions financières.

VICE-PRÉSIDENT,  
FINANCES

Planification 
et analyse financières

Planification d’entreprise 
collaborative 

Intégration FUSAC  
plus rapide 

Conception de nouveaux 
modèles de gestion  
plus rapides

Planification en temps réel  
à tous les niveaux 
 
 

Analyse de bout en bout de  
la rentabilité des clients  
et des produits

Prévisions et simulation 
dynamique avec des données 
en temps réel 

Analyse visuelle des états 
financiers**

 

50 à 100 % de réduction du 
taux d’erreur des prévisions 
financières*

DIRECTEUR, ENTREPRISE 
REPORTING

Clôture comptable 
 et financière

Clôture virtuelle  
et plus souple 

Base pour  
le « soft close» 

Analyse instantanée sur  
le compte de résultat, contrôle 
des coûts en temps réel

Un seul journal universel pour 
une source  
d’informations unique

 
 

Consolidation en temps réel 
intégrée 

Reporting multi-dimensionnel 
à la volée 

Reporting réglementaire / 
statutaire et managérial 
intégré 

Réduction  
des rapprochements

40 à 50 % de jours en moins 
pour la clôture annuelle des 
comptes*

DIRECTEUR, OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES

Opérations  
financières

Gestion des processus 
finance « soft » 

Simplifier, harmoniser et 
améliorer la collaboration 
dans les opérations

Intégration acheteur-
fournisseur aux réseaux 
professionnels**

Amélioration du suivi  
du budget et des dépenses**

 
 
 

Expérience de voyage parfaite 
des collaborateurs** 

Amélioration de la gestion 
des biens immobiliers** 

10 à 25 % de réduction  
des coûts de gestion de  
la comptabilité clients*

DIRECTEUR,  
GESTION DE TRÉSORERIE

Gestion de trésorerie 
Gestion

Gestion des flux de trésorerie 
réelle et à planifier en temps 
réel

Planification des liquidités 
intégrée en temps réel 

Amélioration de la précision 
des prévisions de liquidités 

Analyse instantanée sur l’actif 
circulant

 
 
 

Processus de prévision 
automatique et prédictif 

Processus bancaires 
simplifiés et automatisés 

Plus grande transparence 
sur le risque d’exposition 
financière

Source d’informations 
unique pour tous les risques 
financiers

25 à 35 % de réduction  
des exigences inutiles  
de fonds propres *

CONTRÔLE  
INTERNE

Risques 
et conformité d’entreprise

Conformité continue  

Identification et prévision 
instantanées des fraudes 
potentielles**

Stratégies intelligentes pour 
la prévention de la fraude 

Contrôles rationalisés et 
automatisés, alignant  
les risques sur les facteurs 
de création de valeur  
et les réglementations**

Contrôles intégrés  
aux processus** 

25 à 30 % de réduction  
des coûts de gestion des 
risques et de conformité*

*
  Les avantages sont basés sur l’adoption précoce de S
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4 •  COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Le décret GBCP incite fortement les opérateurs de l’Etat à se doter d’une comptabilité analytique. Pour certains 
opérateurs, comme les universités, c’est même une obligation.

Cette comptabilité analytique se construit en fonction des finalités de chaque opérateurs ou groupe d’opérateurs. 
Elle est en principe sous la responsabilité de l’ordonnateur.

La comptabilité analytique constitue un enjeu :

•  D’optimisation de la gestion, permettant de connaître les coûts complets des activités des opérateurs.

•  De justification, notamment pour calculer des tarifs (diplômes de formation continue) ou justifier des opérations 
comptables (ré imputation en investissement de dépenses de fonctionnement, pour des travaux effectués en 
régie).

La mise en œuvre de la comptabilité analytique dans un établissement s’inscrit classiquement dans le cadre 
d’un contrat d’objectif et de performance pour optimiser le pilotage de ses activités en mesurant les coûts de 
ses processus et activités et ainsi se doter d’un réel outil d’aide à la décision.

Pour autant, les fonctionnalités proposées dans SAP sont globalement sous-utilisées dans les modélisations 
Secteur Public.

L’apport majeur de S/4HANA est relatif :

•  À la fusion des domaines FI/CO et dans l’intégration dans le journal universel des processus analytiques 
comme illustré précédemment. 
Les problématiques de volumétrie rencontrées lors de l’exécution des cycles analytiques de répartitions 
détaillées ou globales qui nécessitent un éclatement et un enchainement des cycles dans ECC se posent avec 
une acuité bien propre sur la base HANA. Le pilotage de ces traitements en est simplifié. La démultiplication 
des étapes et / ou désactivation des options de suivi détaillé ne sont plus un passage obligé. Le journal universel 
permet d’analyser l’ensemble des postes retraités et vérifier l’équilibre global des opérations sans développer 
d’états ad hoc.

•  Aux nouvelles capacités de reporting embarqué et agile : les applications Fiori sont axées sur la partie 
analyse du domaine avec des vues 360° sur tous les axes d’imputation, des embedded analytics pour gestion 
de tableaux croisés dynamiques multi-axes avec choix du type de diagramme, etc. (voir tableau page suivante).

•  Au paramétrage d’un ledger d’extension de type simulation permet de procéder à des simulations de premier 
niveau en fonction notamment des valeurs de clés de répartition dans S/4 et la solution SAC - présentée dans 
le domaine Budget - propose des fonctionnalités étendues en matière de pilotage et simulation en intégrant 
de l’analyse prédictive.
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Thème 1 – Comptabilité

 
TRÉSORIER

Gestion  
de la trésorerie

Paiements et 
communications bancaires 

Gestion des flux  
de trésorerie 

Gestion des dettes  
et investissements 

Gestion des risques 
financiers 

Fonctionnalités partagées  
par les solutions 

• Opérations  
de paiement

• Workflow  
et signatures

• Analyse et suivi  
du statut

• Payment Factory  
et In-House Bank

• Connectivité bancaire 
• SWIFT

• Machine Learning  
et analyse prédictive

• Gestion de l’actif 
circulant

• Gouvernance  
de la trésorerie

• Gestion des risques liés 
aux produits de base

• Financement 
commercial

• Relevés de compte 
électroniques

• Opérations de trésorerie • Gestion des liquidités
• Gestion des comptes 

bancaires

• Front Office 
• Deal capture 

• Mid-office 
• Contrôle des risques

• Comptabilité
• Back-office 

• Correspondance, décompte  
et reporting 

• Identification des risques 
• Type et origine du risque

• Quantification des risques 
• Exposition au risque

• Analyse des risques
• Gestion des risques 

• Couverture avec instruments 
financiers

4

4 4 4 4

4 4 4

4 Fonctionnalités portées par Cash Management

5 •  GESTION DE TRÉSORERIE AVEC CASH MANAGEMENT

La cartographie des fonctionnalités portées par Cash management est présentée ci-dessous :
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5 GESTION DE TRÉSORERIE AVEC CASH MANAGEMENT

Au-delà des apports de la solution en matière de gestion des comptes bancaires, les points majeurs sont relatifs 
à la gestion des flux de trésorerie et des paiements ainsi qu’à la gestion des liquidités.

Les principales fonctionnalités suivantes sont disponibles dans S/4 avec des applications Fiori ergonomiques 
de type overview, pour un pilotage efficace et simple :

•  Analyse de la situation journalière de trésorerie avec une analyse descendante jusqu’à la granularité la plus 
fine (poste).

•  Analyseur de flux de trésorerie sous forme de liste par défaut avec regroupement par type de flux.

•  Règles de rapprochement améliorées pour la partie intégration des relevés de comptes bancaires. 

•  Pilotage du paiement avec vue synthétique des processus en cours en fonction de leur niveau d’avancement.
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Et, sur la partie gestion des liquidités, sous licence complémentaire :

•  Analyse des flux financiers réels.

•  Prévisions de liquidités à moyen terme.

•  Planification.

La gestion des liquidités s’appuie sur l’ensemble des informations disponibles, en termes de gestion de la 
trésorerie comme points de départ de la planification soit :

- Le solde initial bancaire du système. 

-  Les trois sources d’aide à la planification que constituent les prévisions automatiques de liquidités 
(échéances portées par les postes comptables ou d’engagements, échéanciers de facturation des postes 
de commandes de vente, etc.).

La valeur planifiée du dernier cycle et la valeur réelle de l’exercice précédent.

Des analyses d’écarts entre planifié, réel ou pré-budget, sont disponibles ainsi que des fonctionnalités de pré-
budgétisation de trésorerie à partir de différentes versions.
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Thème 2 - Budget

Les principales attentes des organismes publics envers la solution S/4 pour le domaine Budget sont communes 
à l’ensemble des domaines soit :

•  Une solution ergonomique et homogène quel que soit le domaine d’origine. 

•  Des processus modélisés via des transactions simples d’utilisation pour une prise en main rapide.

•  Des états d’analyse embarqués y compris sur la partie décisionnelle ou prédictive pour « casser » la frontière 
entre reporting opérationnel et infocentre.

•  Des états réglementaires disponibles en standard.

Sur ce dernier point, les retours du questionnaire en amont des ateliers de la Commission Service Public 
comme ceux relatifs au Livre Blanc consacré à GBCP, démontrent qu’Excel reste le principal outil utilisé pour la 
construction des états règlementaires. 

1 •  LE DOMAINE BUDGET DANS LE MODÈLE DE DONNÉES S/4

Les axes budgétaires - centre financier, domaine fonctionnel, fonds, programme de financement - sont dès 
à présent disponibles dans le journal universel en tant que données d’imputation des postes comptables ou 
analytiques. Le compte budgétaire sera ajouté dans la table ACDOCA dans la prochaine version S/4 (post 
version 2020) pour exhaustivité des données de l’adresse budgétaire.

Précision apportée par SAP, pour les données précédemment converties ou reprises sur les versions 
antérieures, aucun traitement ne sera disponible pour enrichir de façon rétroactive la table ACDOCA. Pour les 
établissements qui souhaiteraient intégrer l’axe Nature budgétaire dans le journal universel, le paramétrage du 
compte budgétaire comme coding block ou extension NewGL permet de gérer simplement la transition. Cette 
option de complétude ou enrichissement de la table ACDOCA par des zones complémentaires spécifiques ou 
non est :

•  Équivalente à celle existante dans ECC pour les ledgers (ledger principal et ledgers annexes). 

•  Simplifiée dans la mesure où l’ajout d’une zone peut être effectué post mise en production ou conversion 
S/4 sans nécessité d’utilisation du cockpit de migration NewGL (devenu obsolète) via un point d’entrée de 
paramétrage unique.

D’un point de vue opérationnel, le journal universel « Single Source of Truth » fluidifie le dialogue entre 
ordonnateurs et comptables : les axes d’imputation analytiques et budgétaires sont en lecture directe qu’elle 
que soit l’origine, comptable ou analytique, de la pièce d’exécution et le flux amont. Les croisés de tables ou 
interrogation / extraction des états FM existants dans ECC pour justifier le réalisé budgétaire deviennent inutiles. 

Le journal universel est dans S/4 le socle commun. Les critères de sélection disponibles en standard permettent 
à chaque acteur métier d’utiliser son propre référentiel ou angle d’analyse, compte général / auxiliaire pour les 
comptables, axes de l’adresse budgétaire et / ou axes analytiques pour les ordonnateurs ; tout en visualisant 
l’ensemble des données imputées.

Les APPS Fiori standard, dont l’APPS Display Line Item entry F2218 ou Account Balance Audit Trail F1393 
s’appuient sur le journal universel et permettent d’analyser les pièces d’exécution de façon intégrée.

En page suivante, une illustration du journal des pièces avec sélection sur un centre financier - les axes de 
l’adresse budgétaire sont inclus dans un regroupement standard de critères dédié « Zones de Gestion du 
secteur public » - avec cumul sur les comptes comptables des postes imputés puis affichage des postes 
individuels pour un compte.
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Les opérations de contrôle de cohérence suivantes sont ainsi optimisées :

•  L’analyse des opérations neutres budgétairement par sélection du ou des comptes budgétaires techniques en 
identifiant la source de ces écritures :

-  Par typologie (écritures de clôture type CAPAC, amortissements ou écritures purement analytiques, etc.).

-  Par nature budgétaire et comptable, pour vérifier la pertinence et exhaustivité des neutralisations.

•  Le contrôle de cohérence entre comptabilité générale et comptabilité budgétaire. 

•  La vérification des impacts budgétaires liés aux retraitements analytiques (transfert entre opérations 
pluriannuelles ou programmes de recherche ou entre activités).
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1 LE DOMAINE BUDGET DANS LE MODÈLE DE DONNÉES S/4

Les tables liées au composant FM sont conservées dans S/4. Les ledgers budgétaires ne sont pas intégrés 
à la table ACDOCA. Le suivi de l’exécution budgétaire en AE et CP et les contrôles associés ne peuvent donc 
être effectués via le journal universel qui ne reprend que les pièces réelles de consommation budgétaire avec 
pour origine des pièces comptables ou analytiques (pour les opérations analytiques paramétrées comme ayant 
un impact budgétaire). 

Du point de vue Base de données, le composant Budget n’est donc pas structurellement revu : le budget 
dans son ensemble (dotations, suivi des réalisations en AE et CP, contrôle des disponibles) est géré dans 
FM. L’ensemble des fonctionnalités et paramétrages reste inchangé et notamment la modélisation du décret 
GBCP dans la solution. Le passage à S/4 n’entraîne aucune régression en termes de disponibilité des données 
historiques et fonctionnalités.

Si la partie analytique est totalement intégrée dans la table ACDOCA dans la mesure où les pièces d’origine 
analytique (issues d’opérations de transfert, de ventilation ou de pré-budgétisation CO) y sont reprises, la 
trajectoire S/4 ne prévoit pas de faire de même pour FM qui reste le composant dédié pour la gestion budgétaire.

Pour les versions S/4 à venir, la feuille de route SAP prévoit des APPS permettant d’optimiser l’intégration 
en masse des prévisions / dotations budgétaires via fichier .csv comme les données de pré-budget CO. Les 
développements SAP en cours sont focalisés sur S/4 Cloud pour le secteur public.

2 •  SYNTHÈSE DES APPLICATIONS FIORI DISPONIBLES  
POUR LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE

Une vingtaine d’APPS Fiori sont dès à présent disponibles pour porter les fonctionnalités du domaine Budget. 
Ces APPS sont essentiellement centrées sur la gestion et le pilotage du budget : enjeux majeurs du domaine. 
Les rôles standard Responsable budgétaire et Spécialiste budgétaire les regroupent.

Si du point de vue applications Fiori, la couverture du domaine Budget n’est pas complète, elle l’est du point de 
vue fonctionnalités S/4 : les transactions SAP utilisées actuellement dans ECC et non traduite en application 
Fiori sont toujours disponibles – principe applicable à tous les composants. Ces transactions « classiques » 
doivent être utilisées notamment pour la saisie des pièces de dotations budgétaires (transaction FMBB), l’APPS 
Fiori F2762 ne prenant en charge à date que les opérations de transferts ou la gestion des hiérarchies d’objets.
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L’apport majeur de S/4 sur le domaine, pour les fonctions classiques, porte sur les nouvelles capacités de 
reporting embarqué et agile du suivi des consommations budgétaires portées par les applications Fiori phares 
suivantes : 

-  Mes alertes de budget - Apps affichant un indicateur de % de dépassement des disponibilités en fonction 
d’un seuil d’alerte paramétrable selon les adresses budgétaires. 

-  Synthèse de budget ou Mon budget - Apps affichant une vue synthétique des disponibles, consommés 
budgétaires et disponibles en fonction des adresses définies comme pertinentes.

Pour toutes les applications Fiori de type KPI (Key Performance Indicators) chaque utilisateur peut créer 
simplement une vignette qui affiche les indicateurs correspondant à la variante de sélection qui lui convient 
(action utilisateur possible quelle que soit l’APPS Fiori ou la transaction Gui dans S/4).

Le responsable budgétaire d’un niveau d’organisation ou d’un ensemble de projets peut ainsi disposer en lecture 
directe sur son launchpad du ou des indicateurs qu’il souhaite suivre en sélectionnant le centre financier ou 
niveau de la hiérarchie des centres financiers pertinent ou encore le ou les programmes de financement sous 
sa responsabilité. Un affichage d’indicateurs personnalisés et actualisés en temps réel en lecture directe.

Par simple clic, le détail des montants s’affiche à l’écran sous forme de liste (par défaut) par adresse budgétaire 
ou diagramme selon le type de diagramme sélectionné.
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2 SYNTHÈSE DES APPLICATIONS FIORI DISPONIBLES POUR LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE

-  Analyse du budget - APPS graphique qui permet d’afficher plusieurs indicateurs en fonction des sélections 
choisies comme illustré ci-dessous.

Sur cette application, l’évolution du budget sur les exercices sélectionnés apparaît sous forme de courbe avec 
la possibilité de sélectionner le ou les exercices ciblés pour afficher en parallèle sous une forme à définir les 
combinaisons de valeurs souhaitées (ici Centre Financier et Fonds) pour analyse comparative. Par simple clic, 
sur un des points du diagramme, l’accès aux données détaillées est possible avec à nouveau des options de 
filtres ou de mode de représentation (liste par exemple).

-  Analyse des engagements et du réalisé - Application basée sur les tables FM avec sélection sur les axes 
budgétaires et types de valeur avec affichage sous forme de liste. 
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-  Suivi des consommations budgétaires - Application de type tableau croisé dynamique de type état de 
contrôle des disponibles avec une vue pluriannuelle sur l’ensemble des dimensions budgétaires. Cette 
application permet d’analyser en parallèle Budget d’engagement et Budget de paiement en partant 
d’une vue synthétique et via la fonction drill-down d’accéder aux pièces / postes à la demande. Pendant 
ergonomique de la transaction FMRP_RFFMEP1AX du suivi des pièces d’exécution budgétaire.

•  Les vues à 360° qui permettent une navigation flexible à partir des objets budgétaires (centre financier, 
compte budgétaire, fonds, etc.) et des documents budgétaires tels que les réservations de crédits. 

Les APPS de type vue 360° quel que soit le domaine ont été conçues pour permettre à l’utilisateur d’avoir une 
vision transverse de l’utilisation d’un objet, qu’il s’agisse d’une donnée de référentiel, ici les axes de l’adresse 
budgétaire ou d’un élément d’imputation comme les réservations de crédit par exemple. L’enjeu opérationnel 
de ce type APPS est de disposer de l’ensemble des informations lié à l’objet par typologie d’utilisation sans avoir, 
comme c’est actuellement le cas dans ECC, à interroger plusieurs transactions ou états, un par domaine à 
minima.

L’APPS illustrée ci-après est la vue à 360° des centres financiers (représentative de l’ergonomie commune 
à ce type d’APPS). Sont présentées dans la barre du haut les typologies d’analyse proposées : Informations 
générales pour les caractéristiques de la donnée (code, désignation, périodes de validité et d’expiration, etc.), 
Eléments d’imputation liés (fonds dans le cas présent), Pièces de saisies de budget, Documents d’engagement 
qu’il s’agisse des postes de documents d’achat, de vente ou de réservations de crédit, Pièces comptables, etc. 
avec accès à la liste (présentation par défaut) de toutes les pièces, suivant la typologie de regroupement, de 
référençant le centre financier visé.

•  Les workflows disponibles en standard pour encadrer les opérations budgétaires (transfert de budget, 
validation des pièces de budget et réservations de crédits, etc.).

•  La mise à disposition native dans les Embedded Analytics des indicateurs « Montant du budget », « Montant 
des engagements », « Montant du réalisé », « Ecarts ». Indicateurs sur lesquels s’appuie par exemple l’APPS 
Mon budget et qui peuvent être utilisés pour construire simplement les analyses propres à l’organisme.
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Ci-après un exemple d’utilisation via le query browser de ces indicateurs standard.

Pour rappel, quelle que soit l’APPS, les analyses sous forme de liste peuvent être exportées sur Excel simplement 
sans avoir à retravailler les colonnes et / ou valeurs comme actuellement dans ECC et le choix du mode de 
représentation, du type de diagramme est accessible pour chaque utilisateur.

Une synthèse des principales applications Fiori proposées (dont celles illustrées précédemment) :

Apps standard Fiori Identifiant Type Caractéristiques principales

• Budget Analysis . . . . . . . . F3082  Analyse Pièces de Pour analyse des écritures de saisie
   saisie budgétaires   budgétaires - dotations, transferts - avec 

filtres multiples en fonction d’horizons de 
temps, d’axes budgétaires, pour les écritures 
budgétaires. 

     Représentation graphique flexible (liste, 
diagrammes) et navigation détaillée via 
fonction Drill down.

• Budget Entry   Analyse Pièces de Vue détaillée des pièces de saisie budgétaire
  Document 360° View . . . F0832A saisie budgétaires et de leur utilisation.

• Earmarked Funds   Analyse Réservations Vue détaillée des pièces de réservations de
  Document 360° View . . . F0833A de fonds  fonds et de leur utilisation.

2 SYNTHÈSE DES APPLICATIONS FIORI DISPONIBLES POUR LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE
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Apps standard Fiori Identifiant Type Caractéristiques principales

• Commitment Item   Référentiel Groupes Permet de visualiser les groupes de
  Group 360° View . . . . . . . F0730A de données de base comptes budgétaires, centres financiers,
• Funds Center Group    fonds, domaines fonctionnels…
  360° View . . . . . . . . . . . . . F0724A  et les valeurs affectées avec une vue
• Functional Area    d’ensemble.
  Group 360° View . . . . . . . F0727A
• Fund Group 360° View . . F0715A
• Funded Program  
  Group 360° View . . . . . . . F0729A

• Budget Period Group   Référentiel Groupes Permet de visualiser les groupes de périodes
  360° View . . . . . . . . . . . . . F0725A de périodes  budgétaires (axe FM) et les périodes
   budgétaires budgétaires affectées - Axe peu ou pas activé
    à date dans les solutions Secteur Public.

• Manage Applications    Référentiel Gestion Permet de créer les données de l’adresse
  of Funds . . . . . . . . . . . . . . . F0805A  budgétaire avec brouillon de saisie disponible,
• Manage Functional     les modifier, supprimer et de lister
  Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . F0728A  les valeurs associées. Vues 360°.
• Manage Funded  
  Programs. . . . . . . . . . . . . . F0775A
• Manage Funds Centers. . F0722A
• Manage Funds . . . . . . . . . F0714A

• Manage Budget Periods . . F0723A Transaction Gestion des périodes budgétaires.

• Manage Budget    Transaction Pendant de la transaction FMBB « limitée »
  Transfers . . . . . . . . . . . . . . F2762  aux pièces de transfert.
      Permet de filtrer et visualiser les documents 

de transfert de budget (y compris en 
versions provisoires) avec option de création, 
suppression, copie, rattachement de 
documents en pièce jointe ou d’insertion  
d’un lien. Vue 360°.

• Manage Commitment   Analyse des pièces Permet de consulter l’ensemble des pièces
  Items. . . . . . . . . . . . . . . . . . F0726A budgétaires de saisie budgétaire ou d’exécution
• Commitment Item    budgétaire y compris depuis une donnée
  Group 360° View . . . . . . . F0730A  de base FM. Vue dite 360°.

• Commitments   Analyse des pièces Pendant ergonomique de la transaction
  and Actuals Analysis . . . . F2903 d’exécution budgétaire FMRP_RFFMEP1AX du suivi des pièces
    d’exécution budgétaire

• My Budget Alerts. . . . . . . F2164 KPI  Indicateur d’alerte sur les niveaux de 
consommation budgétaire en fonction  
des seuils et adresses (valeurs et sélections 
pilotables).

• My Budget Overview . . . . F2163 Analyse synthétique Pendant ergonomique de la transaction
   de type contrôle  FMAVCR01 du suivi de disponible budgétaire. 
   des disponibles

• Budget Analysis . . . . . . . . F3082 Analyse des pièces Pendant ergonomique de la transaction
   de saisie budgétaire  FMEDDW du suivi des pièces de saisie 

budgétaire.
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3 •  LES OUTILS DE CONSTRUCTION ET SIMULATION BUDGÉTAIRES

La construction du budget s’effectue hors SAP pour l’ensemble des établissements et le plus souvent via 
Excel avec échanges multiples de fichiers pour le suivi et la consolidation des différentes versions du budget. 
Les solutions existantes dans SAP dont BPC dans ses différentes versions n’ont pas été adoptées par les 
organismes publics. Elles sont jugées peu adaptées aux problématiques du secteur public dans la mesure où 
les modèles proposés en standard s’appuient sur les données comptables et analytiques.

L’offre SAP et le vocabulaire associé ont été simplifiés dans leur terminologie : le schéma ci-dessous en est 
l’illustration.

3.1  SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION (SAP BPC)

Les solutions « On-Premise » sont les solutions BPC - SAP Business Planning and Consolidation, qu’il s’agisse de 
SAP BPC optimized ou de SAP BPC pour SAP BW/4HANA ; et la solution en cloud public, SAC - SAP Analytics 
Cloud.

En substance, choisir entre BPC ou SAC consiste donc à opter ou non pour une solution en cloud public sachant 
qu’une configuration hybride peut être proposée.

BPC reste un élément clé du portefeuille analytique SAP pour les organismes ou les entreprises qui ont besoin 
d’une application de planification On-Premise. Ce choix du « On-Premise » est le plus souvent lié à :

•  Des exigences réglementaires liées à l’emplacement du stockage de données.

•  Une politique interne ou des accords contractuels.

•  La capacité de la solution à fournir des fonctionnalités de préparation budgétaire profondément intégrées à un 
entrepôt de données SAP sur site.

•  Des exigences de personnalisation dépassant le périmètre d’une solution de cloud public moins ciblée par 
principe.

Dans la feuille de route SAP, d’importantes améliorations de planification seront apportées à SAP Analytics 
Cloud notamment dans le développement d’algorithmes prédictifs. Les solutions BPC existantes pourront 
bénéficier de ces améliorations via une intégration « hybride » à SAP Analytics Cloud. 
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Pour autant, SAP BPC fera également l’objet d’améliorations progressives, ainsi que d’une maintenance afin de garantir la compatibilité avec les 
composants technologiques sous-jacents et la conformité aux obligations légales. Le go to cloud public n’est donc pas un passage obligé : SAP BPC est 
une application de préparation budgétaire et de consolidation éprouvée, entièrement fonctionnelle.

SAP BPC Optimized peut donc toujours être utilisé pour la planification en temps réel sur SAP S/4HANA sachant que SAP BPC pour SAP BW/4HANA 
est recommandé pour les déploiements sur site autonomes (stand-alone). 

Le schéma ci-dessous retrace les différentes étapes de transition de SAP BPC jusqu’à BPC pour BW4*.

Thème 2 - Budget
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Pour SAP BPC contrairement à SAP BPC pour SAP BW/4HANA, aucun besoin d’installation d’un environnement 
BW puisque la partie BI est embarquée avec S/4HANA avec un accès direct notamment à la table ACDOCA et 
de manière générale à l’ensemble des données en temps réel. 

S’agissant d’une solution embarquée, aucune réplication n’est nécessaire donc sans coûts complémentaires 
d’alignement ou de rapprochement :

•  La mise en œuvre est simplifiée puisque les référentiels sont déjà disponibles : données de base et hiérarchies 
associées.

•  La comparaison des données réelles et prévisionnelles est native et continue. 

•  Une exploration des postes individuels peut être effectuée à tout moment sans limite d’analyse des flux amont.

La planification peut être effectuée à n’importe quel niveau de nœud de hiérarchies.

Dans la mesure où BPC Optimized est intégrée à SAP HANA :

•  Le nouveau modèle S/4 garantit l’optimisation des temps de réponses notamment dans les opérations de 
simulation budgétaire (variation d’indicateurs et impacts sur les prévisions).

•  L’interface utilisateur est complétement revue à la fois sur la partie transactionnelle et les outils d’analyse via 
les APPS Fiori.

Du point de vue fonctionnalités, la nouvelle solution propose :

•  Plus de flexibilité dans la gestion des structures pour les documents sources. 

•  Des processus de gestion.

•  Des options de simulation et versions multiples.

Les contenus de gestion – modèles de données - sont prédéfinis dans BPC Optimized pour une mise en 
œuvre rapide et sécurisée avec toutes les dimensions pertinentes qu’elles soient comptables, analytiques ou 
budgétaires. Le pré-paramétrage proposé a été construit en fonction des besoins du secteur industriel privé et 
n’est pas jugé approprié aux modalités de construction budgétaire des établissements pour lesquels :

•  La construction du budget ne s’appuie pas sur des prévisions analytiques fines à l’exception peut-être des 
opérations pluriannuelles ou programmes de recherche où la gestion d’un pré-budget CO pourrait être 
pertinent.

•  Le budget doit être construit en AE et CP et la possibilité d’effectuer des simulations avec une vision pluriannuelle.

Certains partenaires SAP proposent des modèles configurés adaptés ou adaptables aux attendus des 
organismes publics pour un déploiement en mode projet accéléré. Reste qu’une solution clé en main n’est pas 
disponible nativement.

SAP BPC version pour SAP BW/4HANA nécessite bien évidemment l’installation d’un environnement BW et 
des processus d’extraction et chargement de données pour alimenter l’infocentre. 

La nouvelle version a été définie avec les principes suivants :

•  Un principe de simplification à la fois des modèles de planification, des processus de chargement des données, 
mais également des processus : une solution unique est proposée pour la planification et la consolidation.

•  Un principe d’ouverture avec la possibilité d’intégrer dans BPC des données exogènes depuis des applications 
cloud ou de sources de données tierces et l’exploitation du Big Data pour améliorer la prise de décisions.
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•  Un principe de modernité en proposant de nouvelles solutions d’analyse des données et la représentation des 
données BPC dynamiques dans SAP Digital Boardroom et SAP Analytics Cloud. Solutions rappelées ci-dessous.

Les illustrations portent sur les applications analytiques disponibles avec la possibilité comme dans S/4 de 
sélectionner le mode de représentation le plus pertinent. 

Ainsi que la nouvelle interface graphique pour le suivi des prévisions et du circuit de validation associé. 

•  Un principe de performances élevées via le transfert des calculs à SAP HANA pour des cycles de clôture et 
une planification plus rapide.

•  Un principe d’évolutivité améliorée pour une planification plus détaillée.
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Concernant les modalités de passage des versions BPC existantes à la nouvelle version, plusieurs options 
peuvent être envisagées comme indiqué dans le schéma suivant pour la version SAP BPC 11.0. Des outils 
de migration sont mis à disposition par SAP avec un cockpit de pilotage – Transfert Toolbox – associé. Les 
solutions BPC n’étant pas déployées à date dans les établissements, cette problématique de conversion ne se 
pose pas.

3.2  SAP ANALYTICS CLOUD (SAC)

SAC - SAP Analytics Cloud – est la solution cloud public proposée pour effectuer de la planification multi-
domaines mais également des analyses de performance avec du BI embarqué pour analyse des données 
réelles de l’ERP. Une application unique regroupant des modèles de plannings différents suivant les domaines 
métier. Précision importante : les données analysées ne sont pas exportées / affichées dans le cloud, seuls les 
tableaux de bord définis le sont.

Les principaux atouts de SAC sont les suivants :

•  La possibilité de faire de la planification de façon autonome avec une interface simple de type Excel qui 
permet de créer ses propres formules et modèles de gestion.

•  La possibilité de gérer des données exogènes quelle que soit la source en connectant, préparant et modélisant 
des données sur le cloud et sur site depuis le navigateur et de bénéficier d’une prise en charge de connecteurs 
de données SAP (SAP BW, SAP HANA, SAP Cloud Platform, Univers) et tiers.

•  Des fonctionnalités étendues en termes de reporting opérationnel, d’analyse, simulation, workflow, 
d’intelligence artificielle intégrée (notamment pour la qualification des données), d’outils collaboratifs intégrés, 
ou encore la gestion des hiérarchies alternatives, de versions privées, etc. (voir illustrations en page suivante).

Quelques fonctionnalités clés :

•  La création de calendriers pour la gestion des processus de construction du budget en identifiant les différentes 
étapes en y associant des catégories d’évènements, des tâches et des acteurs. Plusieurs acteurs peuvent 
être liés à une tâche avec affectation des responsabilités et désignation des approbateurs.
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•  Le suivi du processus d’élaboration budgétaire est effectué via le calendrier : les principaux postes peuvent être 
filtrés pour les présenter par exemple dans un diagramme de Gantt pour une vision globale de l’avancement.

•  Les utilisateurs habilités peuvent créer une nouvelle tâche à tout moment ou en changer l’affectation.

•  Les mises à jour du budget peuvent donner lieu à un circuit d’approbation et les modifications apportées au 
plan d’origine suivies avant passage en version publique pour que tout le monde puisse y avoir accès.

•  La gestion des versions de planification est très simple dans SAC.

•  Plusieurs versions de budget peuvent être créées avec des fonctions intégrées de copie ou de suppression. 
Chaque utilisateur a la possibilité de créer une version privée (version de travail qui lui est propre) avant de la 
publier sur une nouvelle version ou dans la version existante. 
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Ainsi que la gestion des valeurs avec les options de formules-types d’Excel intégrées, des répartitions avec par 
exemple saisie d’un montant global et affectation automatique au prorata des montants déjà saisis sur les 
niveaux liés ou selon des règles propres.

•  SAC est un outil collaboratif : les versions privées peuvent être partagées en définissant les utilisateurs 
concernés ; les équipes peuvent ainsi discuter des scenarii et les décisions peuvent être documentées. Un 
commentaire de type texte peut être géré pour chaque modification de façon à en détailler la source.

•  Une messagerie est intégrée à la solution pour faciliter les échanges et des notifications sont automatiquement 
générées pour alerter des mises à jour.

•  Les actions sont liées à des habilitations qui permettent d’autoriser chaque utilisateur à consulter et / ou 
modifier les données.

•  Des tableaux de bord sont bien entendu disponibles et peuvent être personnalisés.

•  SAC permet également d’effectuer des prévisions fondées sur des séries chronologiques, pour analyser les 
tendances, les cycles et les fluctuations des données chronologiques et d’anticiper les résultats à venir ; ou 
encore d’ajouter aux nœuds de données de modèles existants des nœuds basés sur des inducteurs tels que 
des projections de croissance annualisée ou d’autres nœuds pour étudier leur impact sur les prévisions en 
mode simulation. 
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SAC est la solution recommandée par SAP – si l’utilisation d’une solution cloud public est acceptée pour les 
organismes publics. Il s’agit d’une boite à outils à la main des établissements sans passage obligé par un 
partenaire SAP et disponible indépendamment de la conversion à S/4.

Un bémol à l’utilisation de SAC à date : l’absence de rétractation en natif dans FM ce qui obligerait à effectuer 
des extractions / intégrations via fichiers csv via l’APPS prévue dans S/4 pour la prochaine version. Un bémol 
contournable et négligeable au vu des fonctionnalités de l’outil et de sa simplicité de configuration.

4 •  LES ÉTATS RÉGLEMENTAIRES

Dans le précédent Livre Blanc consacré à la modélisation des exigences du décret GBCP dans les solutions 
SAP, les établissements publics avaient relevé le fait que des développements importants avaient été réalisés 
pour répondre à la production des états du compte financier et de façon individuelle (développements propres 
à chaque solution SAP). 

La mise à disposition d’une solution standardisée permettant une couverture globale des besoins de reporting est 
identifiée comme indispensable par tous les établissements. Cet attendu a été complété, dans le cadre du 
projet INFINOE porté par la DGFiP du Ministère des Finances, d’une exigence de mise à disposition extracteurs 
standard et d’un outil, type cockpit de pilotage, permettant de piloter les flux avec le nouvel infocentre. 

Pour rappel, la mise en œuvre d’INFINOE, pour fin 2023, change la donne en matière de production de la liasse 
des documents budgétaires et des états de comptabilité générale. Il ne s’agit plus, d’un point de vue technique, 
de produire des états / extractions au format défini et dans les délais attendus, mais de transmettre en temps 
réel l’ensemble des données budgétaires et comptables permettant de les constituer. 

De façon générale, quel que soit le domaine, il est conseillé de s’appuyer sur les fonctionnalités proposées par 
les Embedded Analytics et les vues disponibles en standard pour construire, si besoin, les restitutions.

Reste que l’élaboration du plan prévisionnel de trésorerie est un point d’achoppement majeur pour les 
établissements. Au-delà du caractère règlementaire, ce plan prévisionnel est un outil de pilotage indispensable 
aux opérateurs publics pour optimiser la gestion de la trésorerie.

Le système d’information doit donc permettre d’élaborer cet état de la façon la plus efficace et exhaustive 
possible.

Or, les établissements rencontrent des difficultés liées notamment à :

•  La compréhension des mécanismes d’intégration entre les composants SAP (dépenses et recettes) et le suivi 
de trésorerie.

•  L’intégration jugée limitée de ce plan de trésorerie, en prévision et exécution. En effet, il est relevé que le plan de 
trésorerie devrait être intégré dans le composant FM, pour mise à jour en temps réel sur les axes budgétaires, 
afin d’établir le suivi et les restitutions règlementaires.

•  La construction ou l’ajustement en temps réel des prévisions, notamment en comparant le rythme respectif 
des recettes et des dépenses sur une période, afin d’analyser de façon détaillée les écarts par rapport aux 
données antérieures.

Les échanges en séance, lors de la restitution de l’enquête « Bilan de la mise en œuvre du décret GBCP », le 
5 mars 2019, ont confirmé les difficultés rencontrées et mis en évidence la nécessité de se pencher sur la 
problématique pour identifier les pistes de solution.
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La construction du plan prévisionnel de trésorerie est complexe dans la mesure où il s’agit :

•  D’un état qui croise données réelles et prévisionnelles.

•  D’un état qui est censé être actualisé au fur et à mesure de l’avancement des flux de dépenses ou de recettes.

•  D’un état dont les éléments doivent être recalculés en fonction d’indicateurs (saisonnalité des dépenses, 
évolution du DGP, etc.).

•  D’un état nécessitant de croiser des données issues de différents composants (SRM/MM, SD, FM, FI, etc.).

La solution proposée par SAP pour répondre aux attendus de façon complète est le « Liquidity planning », les 
fonctionnalités disponibles dans S/4 en termes de Cash Management n’intégrant que la partie réelle :

•  Cette solution intègre à la fois les données réelles et les données prévisionnelles de trésorerie issues des 
composants MM et SD.

•  5 axes d’analyse sont disponibles pour analyser ces données dont les axes budgétaires. 
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Les domaines logistiques « Dépenses et Recettes » sont les premiers domaines pour lesquels les applications 
Fiori ont été développées avec une couverture de l’ensemble des fonctionnalités. 

1 •  UNE EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ACCRUE GRÂCE AUX TUILES FIORI

Ces applications ont pour objectif :

•  D’optimiser la prise de décision avec des workflows proposés en standard facilement adaptables pour les 
demandes d’achats, commandes.

• D’améliorer l’efficacité opérationnelle notamment via les applications Fiori de type :

- « Vue 360° fournisseur et client ».

-  « Flux de processus » pour une vision schématique du flux de dépenses ou de recettes avec lecture directe 
du niveau d’avancement des documents générés et une navigation « drill down » possible.

Thème 3 - Dépenses et recettes
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-  « Overview » avec mise à disposition de multiples analyses avec sélection possible de l’utilisateur de celles 
pertinentes et choix du mode de représentation. 

•  De proposer une ergonomie adaptée et faciliter la conduite du changement.

2 •  DES OBJECTIFS COMMUNS À TOUS LES DOMAINES

Ce schéma synthétise la feuille de route SAP dans le domaine « Dépenses » :
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Pour la partie Dépenses, les fonctionnalités de dématérialisation et automatisation du traitement des factures avec « SAP Invoice Management by opentext » 
répondent aux attentes des organismes publics dans la mise en place d’un service facturier : gestion rapide et efficace d’un volume important de factures, 
rapprochement automatique, avec machine learning intégré. Cela permet une première étape de vérification automatisée et un tri des exceptions entre 
commande, service fait et facture.

Les options de configuration des workflows et des règles de rapprochement permettent de personnaliser la solution en fonction du contexte de chaque 
établissement.

Thème 3 - Dépenses et recettes
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Source : SAP
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Les règles préconfigurées pour le traitement des exceptions sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Ces règles peuvent être complétées/ajustées et 
le statut cible du document de facturation (type de pré-enregistrement, code blocage de paiement apposé sur le poste) ainsi que son circuit de traitement 
adaptés. 

Le traitement des exceptions s’appuie sur une vue 360° des informations nécessaires au traitement et un routage basé sur les rôles avec gestion des 
historiques pour traçabilité des actions.

Thème 3 - Dépenses et recettes

Contrôles  
des règles métier

Contrôler 
les doublons PaiementVérifier 

et Compléter Approbation

15 rôles et workflow 
prêts à l’emploi

Gestion d’exception  
et workflow de résolution

Contrôle  
de document

•  Vérification  
des champs 
incomplets  
et envoi vers  
la bonne personne.

•  Vérification  
des champs  
au mauvais format 
et envoi vers  
la bonne personne 
pour correction. 

•  Vérification  
des champs non 
compatible avec  
les données de base 
et envoi  
pour correction.

•  Contrôle de 
doublons basé sur 
les données  
de la facture.

•  Rôle spécifique 
d’analyse de 
doublons.

•  Configuration libre 
des critères de 
détermination  
de doublons. 

•  Comparaison  
des factures.

•  150+ Règles 
configurables pour 
les factures avec 
commandes.

•  50+ Règles 
configurable pour 
les factures sans 
commande.

•  Résolution 
automatisée 
collaborative.

•  Localisation pour 
respecter les 
contraintes légales.

•  Enregistrement 
automatique suite  
à résolution.

•  Routage 
automatique 
pour affectation 
des imputations 
comptables  
et analytiques  
puis validation  
et approbation.

•  Détermination 
des règles 
d’approbations 
configurables.

•  Bon à payer après 
résolution.

•  Capture de remises 
pour paiement 
anticipé.

444
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Les exceptions sont priorisées en fonction de la date d’émission du document pour pilotage des intérêts 
moratoires et peuvent être traitées en masse. Elles sont présentées sous forme de liste avec lecture directe des 
informations pertinentes via un cockpit individuel ou d’équipe.

Pour la partie Recettes, la fonctionnalité SAP Revenue Accounting und Reporting est la solution la plus pertinente 
pour modéliser le certificat d’acquisition. 
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1 FEUILLE DE ROUTE HCM

Thème 4 - Ressources humaines

1 •  FEUILLE DE ROUTE HCM

Il y a près de six ans, SAP a acquis SuccessFactors afin de fournir à ses clients les meilleures solutions HCM 
basées sur le cloud. La stratégie d’investissement de l’éditeur suit une demande du marché en pleine croissance 
et, en tant que telle, la majeure partie des innovations prévues dans le portefeuille HCM se concentre sur 
SuccessFactors (voir illustration ci-dessous). 

Bien que l’éditeur encourage ses clients SAP ERP HCM à migrer vers SuccessFactors afin d’accélérer leurs 
parcours RH numériques, il reconnait que certains d’entre eux souhaitent déployer leur solution HCM dans un 
environnement sur site à long terme.

La migration vers SuccessFactors doit suivre le rythme adéquat à chaque client. A noter que SAP prévoit de 
proposer une nouvelle option HCM sur site, qui sera déployée aux côtés de SAP S/4HANA. Ainsi, certains 
paysages et stratégies clients sont uniques et les parcours cloud peuvent être mis en place progressivement.

S/4HANA n’inclut pas de solution HCM native, la solution de nouvelle génération pour les RH est SAP 
SuccessFactors. Les clients qui souhaitent conserver HCM sur site ont deux options : rester sur SAP Business 
Suite 7.0 ou passer à S/4HANA sur site en tirant parti du pack de compatibilité S/4HANA pour SAP HCM.

Les éléments clés de SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA On-Premise edition.

1992

Lancement  
du module HCM 
avec SAP R/3 2011

+ SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors

2022 (sept.)

Livraison de H4S4

1986

Lancement  
de SAP HR

20402001

• ESS/MSS 
• eLearning 
• eRecrutement 

2017 • 2018

Talent Management

•  Gestion des relations avec les candidats.
•  Analyseur de postes pour le recrutement.
•  Place de marché des formations.
•  Recommandations de formations.
•  Calibrage des options anti-préjugés.
•  Planification opérationnelle des effectifs.

RH clés

•  Gestion du temps  
et des présences / Pointeuse.

•  Gestion des visas et permis.
•  Intégration avec OpenText.

Suite complète

• Widget de feuille de temps mobile.
• Support pour le RGPD.
• Alertes, règles anti-préjugés.
• SAP SuccessFactors Work-Life.

2015 • 2016

Talent Management

•  Publication d’offres d’emploi.
•  Concepteur de site de recrutement.
•  Intégration avec DocuSign.
•  Réseau de contenu ouvert de formation.
•  Gestion continue de la performance.
•  Attribution de primes ponctuelles.
•  Recommandations intelligentes : 

carrières, successeurs, etc.

RH clés

•  EC Service Center.
•  Intégration avec EC et Fieldglass.

Suite complète

• Apparence / UX reconçue.
•  Application pour iOS revue avec Apple.
•  Fonction de recherche sur l’ensemble  

de la suite.
•  SAP Cloud Platform Integration.
•  Centre d’extension.
•  Services intelligents.

2010 • 2014

Talent Management

•  Intégration.
•  Marketing pour  

le recrutement.
•  Calibrage.

RH clés

•  EC et EC Payroll.
•  EC Time and Attendance.
•  EC Global Benefits.

Suite complète

• Collaboration SAP JAM.
•  Mobilité.
•  Présentations.
•  Analytique.

2001 • 2009

•  Goal & Performance Management.
•  Compensation Management  

et Variable Pay.
•  Learning.
•  Succession Management.
•  Development Planning.
•  Recruiting Management.
•  Workforce Planning & Analytics.

2013

HCM sur SAP HANA 
+ Apps Fiori
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1 FEUILLE DE ROUTE HCM

Cette nouvelle offre couvre l’ensemble du scope de la solution existante et ouvre l’accès à de nouvelles 
fonctionnalités Fiori pour améliorer l’ergonomie. Elle a l’avantage de fournir aux clients la possibilité de choisir la 
meilleure combinaison en fonction de ses spécificités métier, de ses contraintes, des exigences techniques et 
en matière de sécurité.

Il y a plusieurs modèles possibles soit :

•  Une solution complète HCM On-Premise lorsque le cloud est exclu pour des raisons de sécurité ou parce que 
les spécificités métiers sont trop importantes et ne peuvent pas être gérées dans une application cloud parce 
qu’elles nécessitent des développements techniques trop importants.

•  Une solution hybride basée sur une architecture hybride de sorte à conserver la GA et la paie qui seront ainsi 
stockées en interne sur HCM et opter pour SuccessFactors pour la gestion des talents et pouvoir ainsi profiter 
des innovations.

•  Une solution full cloud donc sur SuccessFactors lorsqu’il n’y a pas de contraintes particulières.

Le choix est offert à chaque organisme selon ses propres spécificités.

En synthèse : le contenu fonctionnel de la nouvelle offre correspond au contenu fonctionnel actuel et il n’y 
aura pas d’évolution majeure puisque la solution On-Premise est déjà mature et contient déjà un grand 
nombre de fonctionnalités.

Elle est basée sur EHP8 et pour les clients qui souhaitent se diriger vers cette nouvelle solution, sans 
être en EHP8, un upgrade doit être effectué en parallèle de l’installation de la base HANA. C’est donc une 
migration uniquement technique qui doit être réalisée mais attention au code abap client qui peut être 
incompatible avec la base HANA.

Produit :

•  Le périmètre correspond 
au Compatibility Pack 
SAP S/4HANA et aux 
fonctionnalités clés de 
SAP ERP HCM.

•  Basé sur SAP ERP 
HCM EHP8, 
probablement 
additionné de 
nouvelles capacités 
liées à SAP HANA .

•  Pas d’ajout de 
fonctionnalités 
majeures, ni de 
transformation 
d’architecture.

•  Uniquement disponible pour  
un déploiement On-Premise.

•  Disponible à partir du 3ème trimestre 
2022, avec une maintenance alignée 
sur celle de S/4HANA.

Transition :

Exécution de cette solution 
sur une instance existante 

S/4HANA ou sur une 
instance séparée :

• Les clients devront 
migrer vers la base 
de données HANA.

• Des outils et 
services de 

migration seront  
fournis pour aider 

 à effectuer une 
migration en douceur 
depuis SAP ERP HCM 

ou SAP S/4HANA 
compatibility pack.

• Une conversion de licence 
sera proposée.
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SAP HCM for  
SAP S/4HANA 

On-Premise edition

Source : SAP
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2 •  PRÉSENTATION DE L’OFFRE SAP HR, AVEC UN FOCUS  
SUR LA MIGRATION HCM VERS H4S4

Liste exhaustive du périmètre de la solution SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA On-Premise 
edition à date :

Personnel Management

- Administration du personnel.

- Gestion de l’organisation. 

- Avantages. 

- Rémunération. 

- Planification des coûts liés au personnel.

- Fonds de pension.

- MSS / ESS (sans les composants JAVA).

Paie

- Paie.

- SAP Travel Management (en tant que partie de SAP S/4HANA).

- Gestion des talents.

- SAP Learning Solution (sans les composants JAVA).

- SAP E-Recruiting.

- Gestion des talents et du développement.

- Gestion des objectifs et des évaluations.

Gestion des temps

- Temps.

- Planification des équipes.

- Feuille de saisie des temps (CATS).

Secteur Public

- Budgétisation et contrôle des postes. 

- Fonds RH et gestion des postes. 

- Planification des équipes pour le secteur public.

Les options de conversions conseillées par SAP sont présentées sur la page suivante.

Avec cette nouvelle solution, l’expérience utilisateur a gagné en importance et l’éditeur offre une expérience 
numérique plus fluide aussi bien à l’utilisateur qu’à l’organisme.
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Thème 4 - Ressources humaines

SAP S/4HANA

SAP ERP
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Migration

Migration

Fenêtre de transition

S/4 CP Use right ends

SAP ERP Maintenance 
Mainstream Extended

SAP S/4HANA SAP S/4HANA SAP S/4HANA

SAP S/4HANA SAP S/4HANA

SAP 
SuccessFactors (3)

SAP 
SuccessFactors (3)

SAP 
SuccessFactors (3)

SAP 
SuccessFactors (3)

SAP ERP HCM HCM for S/4 (2) HCM for S/4 (2)

HCM for S/4 (2) HCM for S/4 (2)

SAP ERP HCM

SAP ERP

HR CP (1)

SAP HCM

(1) SAP S/4HANA Compatibility pack for SAP ERP HCM (S/4 CP).
(2) SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA, On-Premise edition.
(3) Cloud Seulement.
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Dans les versions précédentes des solutions SAP, les écrans étaient connus pour leur complexité, la philosophie 
de Fiori est de modifier les écrans pour les rendre simples, cohérents, fluides et user friendly.

SAP Fiori est l’interface utilisateur cible pour les produits SAP suivants : 

- S/4HANA.

- SuccessFactors.

- IBP.

- Fieldglass.

- C/4HANA.

- Ariba.

- Analytics Cloud. 

Les actions conseillées par l’éditeur

 

L’actualité de HCM, en plus de l’évolution de l’Expérience Utilisateur (UX) concerne une évolution des fonctions 
de PA&PD, PT-XX, PY-XX, PA-ER et de PE-LSO. Ces évolutions permettent de muter d’une automatisation des 
business process à une organisation intelligente en passant par la transformation digitale en cours actuellement.

Evolution de My Apps (Processes and Forms) : SAP met à disposition des utilisateurs une librairie riche en 
documentation accessible sur : https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/
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2 PRÉSENTATION DE L’OFFRE SAP HR, AVEC UN FOCUS SUR LA MIGRATION HCM VERS H4S4

Fournir un feedback

Participez aux initiatives 
d’engagement client,  
aux recherches liées  

aux utilisateurs, aux enquêtes 
Qualtrics (PX). 

Co-innover

Participez aux initiatives 
d’engagement client : façonnons 

l’avenir ensemble !

Exploiter les services SAP

Commencez avec l’initiative 
SAP S/4HANA MOVEMENT  

ou avec un engagement Premium 
aux services UX Strategy  

et UX Advisory.

Source : SAP
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3 •  SUCCESSFACTORS

La suite Cloud RH de SuccessFactors a pour objectif de digitaliser tous les processus RH et couvrir l’ensemble 
du cycle de vie du collaborateur. L’objectif étant d’avoir une suite fonctionnelle et complète avec des modules qui 
embarquent les meilleurs pratiques RH.

La suite SuccessFactors se découpe en 3 piliers majeurs :

Le corps RH ou socle RH où on retrouve tous les aspects en rapport avec la gestion de l’organisation, des 
collaborateurs, la gestion des temps et des absences et la base de connaissance ticketing. On y trouve également 
le moteur de paie qui tourne dans le cloud.

La solution ne se limite pas uniquement au stockage des informations qui concernent l’organisation ou les 
collaborateurs. Elle permet d’avoir dans le corps RH des mécanismes d’intelligence des automatismes qui 
aident à contrôler l’ensemble des processus RH qu’ils soient dans le socle RH ou dans la gestion des talents. Le 
contrôle concerne aussi la qualité de la donnée.

La gestion des talents, qui répond à tous les enjeux stratégiques tel que la performance, la succession, la 
rémunération et la formation. L’ensemble de ces sujets sont aujourd’hui prioritaires et ont un impact fort au 
sein des organisations. L’objectif étant de digitaliser l’ensemble des processus qui constituent aujourd’hui un 
pilier des processus RH et aider l’organisation à les gérer de manière efficacement.

Le work force data qui regroupe tous les outils d’analyse de la suite et qui tire profit d’être sur une plate-forme 
unifiée avec un corps RH et une suite RH complets et intégrés. Le work force data permet de gérer, de qualifier 
et de caractériser la donnée. Il permet également de créer des rapports, de les anonymiser si besoin et donc de 
créer des scénarios stratégiques qui aident à la prise de décision et au pilotage du capital humain. Ces actions 
sont rendues possibles grâce aux dasboards (tableaux de bord) qui vont extraire des données de qualité pour 
en tirer les meilleurs résultats.

L’un des objectifs de cette suite globale est de présenter aux collaborateurs un catalogue de services intégrés et 
d’assurer une continuité dans l’expérience du collaborateur au-delà du contexte RH. Il n’y a pas de cloisonnement 
dans la navigation dans l’outil solution par solution.
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Intégrer

Évaluer Former

Recompenser
Expérience

Pilotage

Piloter  
les fondamentaux 

(admin.  
temps & paie)
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3 SUCCESSFACTORS

Vue générale de trois expériences  
utilisateurs majeures :

Expérience manager

Expérience candidat

Future recrue 
motivée

Parcours 
d’intégration

Manager éclairé

Suivi 
des indicateurs 

clés

Collaborateur 
informé

Découverte de 
l’organisation

Manager pilote

J’ai les outils 
pour structurer 

l’équipe

Contributeur 
agile

Performance  
& feedback

Manager acteur

J’identifie  
et accompagne 
les potentialités

Talent  
en croissance

Parcours 
d’apprentissage

Manager 
partenaire

Je travaille avec 
les équipes RH

Candidat engagé

Exploration  
site carrière  

+ candidature

Manager 
autonome

Suivi des temps  
et des congés

Source : SAP
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3 SUCCESSFACTORS

L’architecture de cette solution est ouverte et permet de se connecter à des acteurs externes. C’est une politique 
à double sens de l’intégration : la série de connecteurs de la solution vont préconfigurer et préconstruire dans 
une politique d’industrialisation pour être rapidement déployable. À noter que l’intégration de la solution avec 
d’autres outils est possible grâce aux API.
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Expérience RH

Développer  
la culture  

du feedback et de 
la performance 

Identifier  
mes leaders  
de demain

Animer le comité 
carrière

Piloter  
mes indicateurs 

RH

Faciliter 
l’intégration 
du nouveau 

collaborateur

Garantir la conformité réglementaire des processus RH

Source : SAP
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Dans SuccessFactors, la donnée est centrale :

La donnée n’est pas dupliquée 10 fois dans le système, toutes les informations transitent de manière unilatérale. 
Les outils utilisés s’appuient sur la technologie SAC (SAP Analytics Cloud).

L’approche de l’innovation par SAP est aujourd’hui multidirectionnelle et se décline en :

•  Innovation Horizontale : pour étendre les capacités sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

•  Innovation Verticale : pour développer de nouvelles fonctionnalités par module et process.

•  Open Innovation : c’est une ouverture à des partenaires et startups pour customiser l’expérience selon les 
besoins spécifiques de chaque client.
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Thème 5 - Habilitation, gestion des risques  
et conformité

Cette partie a été élaborée grâce à l’expertise du cabinet ArtimIS.

Dans ce chapitre seront présentés :

•  Les enjeux de gestion des risques et de contrôle interne, de protection des données, de gestion des autorisations 
et de Fiori.

•  Les méthodes et les bonnes pratiques pour y répondre.

•  Les solutions SAP GRC permettant d’optimiser le dispositif de gestion des risques et de contrôle dans son 
ensemble, et apportant plus de performance et de sureté à vos processus S/4HANA.

1 •  PRÉSENTATION DES ENJEUX TECHNICO-FONCTIONNELS & ORGANISATIONNELS 
VS PORTEFEUILLE SAP SECURITY & GRC  
(SÉCURITÉ DES DONNÉES ET RÈGLEMENTATION/RGPD)

La gestion des risques et de la conformité est une activité primordiale veillant à mettre en œuvre une 
gouvernance et des processus dont l’objectif est de donner l’assurance que les opérations de l’organisation 
soient sécurisées, pérennes et conformes à l’ensemble des réglementations en vigueur.

2001 : SECTEUR 
BANCAIRE

•  Ensemble  
de règles prédéfinies.

•  Rapide et sans temps 
d’arrêt.

2002 : SOCIÉTÉS 
CÔTÉES AUX US

•  SOx (Sarbanes-Oxley).
•  FCPA (Foreign  

Corrupt Practices  
Act).

•  HLOGA (Honest 
Leadership & Open 
Gov. Act).

2017 : SOCIÉTÉS 
FRANÇAISES

(500 FTE et plus de 
100 millions de chiffre 
d’affaires).
• La loi SAPIN.

AUTRES 
RÉGLEMENTATIONS

•  RGPD.
•  J-SOX.
•  UKBA.
•  LSF.
•  Décret GBCP, etc.

01 02 03 04
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Une gestion des risques intégrée et transversale passe d’abord par l’appropriation d’un cadre de référence 
alliant les bonnes pratiques de gestion des risques et de contrôle interne, tel que COSO 2, avec les spécificités 
et l’expérience utilisateur S/4HANA.

Les efforts de gestion des risques et de conformité lors d’un programme S/4HANA ont pour objectif d’utiliser 
comme levier les solutions et les technologies SAP afin d’optimiser le dispositif de contrôle interne, d’améliorer 
la performance des processus et de réduire les coûts associés aux tâches de mise en conformité.

Au sein de votre organisation, il est possible d’identifier un certain nombre de risques métiers & IT pour chaque 
département.

Les risques susmentionnés sont généralement identifiés par les équipes d’audit à la suite de leurs travaux, ou 
bien à la suite de la mise en place d’une cartographie des risques propre à l’organisation. À l’issue de cette 
identification des risques, le dispositif de contrôle interne peut se mettre en place avec les étapes suivantes :

•  Identification des contrôles clés associés aux risques. 

•  Catégorisation et documentation des contrôles définis.

•  Testing et lancement des campagnes. 

•  Mise à jour des contrôles en cas de déficience. 

•  Certification de l’exercice de contrôle interne.

•  Surveillance de l’activité dans son ensemble par le biais de tableaux de bord.
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1 PRÉSENTATION DES ENJEUX TECHNICO-FONCTIONNELS & ORGANISATIONNELS VS PORTEFEUILLE SAP SECURITY & GRC

Référenciel de risques par pays, département, processus et entité commerciale

Direction Supply 
Chain

Évaluation  
du capacitaire 
de production, 
comparaison 
de l’offre et 
la demande, 

contrôles de la 
valeur des stocks.

Direction  
RH

Taux d’attribution, 
taux de 

compensation  
des postes 

ouverts,  
non-conformité 

légale et sociale, 
etc.

Direction 
Financière

Bilan prévisionnel 
vs actuel, risques 

crédit client & 
fournisseurs, 

besoin de liquidité, 
etc.

Direction 
Informatique

Gestion  
des fournisseurs, 

des licences, 
sécurité et cyber 
résilience, gestion 

des services IT, 
gestion des accès, 

etc.

Direction 
Commerce

Pertinence du plan 
de production, 

retards de 
services, retours 

de produits, 
réclamations,  

etc.
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L’environnement de contrôle est vaste et se déroule à plusieurs niveaux dans l’organisation :

C’est pourquoi il est important de se munir de solutions GRC intégrées aux processus SAP pour une intégration 
native et une forte réactivité quant à la détection et à la remédiation des risques les plus critiques.

1 PRÉSENTATION DES ENJEUX TECHNICO-FONCTIONNELS & ORGANISATIONNELS VS PORTEFEUILLE SAP SECURITY & GRC
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Contrôles Processus Technique

Infrastructure, Réseaux/IPS, Patch, Virus & Malware, Accès Physiques, 
Accès à distance, Vulnérabilités, cryptages, désastres & recouvrements.

Contrôles Processus Informatique

Gestion des changements, des configurations, des développements 
applicatifs, des données, des incidents, etc.

Contrôles d’accès et de SoD

Gestion des Identités, des Profils & Rôles, des Accès aux Transactions  
& Données Critiques, de la séparation des tâches, des Licences.

Contrôles Processus Métier

Politiques, Gestion d’information, Continuité d’activité,  
Contrôles Auto/Semi-Auto.

Contrôles « Corporate »

Gouvernance, ERM, RH, Legal.

4

4

4

4

4

Infrastructure

Apps & 
Systèmes

IAG

Processus

Organisation

Contrôles Processus Technique

Contrôles Processus Informatique

Contrôles d’accès et de SoD
Contrôles Processus Métier

Contrôles « Corporate »
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SAP dispose d’une plateforme SAP Gouvernance, Risques et Conformité permettant de supporter l’ensemble 
du cadre de référence présenté ci-dessus.
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1 PRÉSENTATION DES ENJEUX TECHNICO-FONCTIONNELS & ORGANISATIONNELS VS PORTEFEUILLE SAP SECURITY & GRC

Description générale

Risques d’entreprise 
& conformité

•  Gérer les risques,  
les contrôles  
et les exigences 
réglementaires dans 
les opérations de 
gestion.

•  Contrôler les tiers 
et détecter les 
anomalies et les 
fraudes.

•  Fournir l’assurance 
indépendante  
des risques  
et des normes de 
conformité.

Gouvernance  
des accès

•  Gérer les identités, 
l’accès autorisé 
aux informations, 
l’utilisation  
des données et  
les conditions de 
partage.

•  Limiter les violations 
des risques d’accès 
et surveiller l’impact 
financier.

Cybersécurité 
& protection  
des données

•  Protéger les données, 
contrôler les accès et 
détecter les menaces.

•  Garantir la conformité 
aux normes  
de sécurité  
des informations.

•  Identifier  
les vulnérabilités dans 
le code (programmes 
spécifiques) et  
les connexions RFC 
(Remote Function 
Call).

Gestion du commerce 
international

•  Gérer la conformité 
des importations  
et exportations ainsi 
que les accords de 
libre-échange dans  
les chaînes logistiques 
mondiales.

•  Optimiser  
le commerce à l’aide 
de régimes douaniers 
spéciaux tels que les 
entrepôts douaniers, 
le commerce de 
perfectionnement  
en Chine et les zones 
de libre-échange en 
Amérique du Nord.

•  Gestion de la 
conformité Intrastat 
et des exportations 
dans SAP S/4HANA.

Source : SAP
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Présentation des modules
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Risques d’entreprise 
& conformité

4  SAP Risk 
Management.

4  SAP Process Control.

4  SAP Financial 
Compliance 
Management*.

4  SAP Audit 
Management.

4  SAP Business 
Integrity Screening.

4  SAP Regulation 
Management by 
Greenlight.

Gouvernance  
des accès

4  SAP Access Control.

4  SAP Cloud Identity 
Access Governance.

4  SAP Identity 
Management.

4  SAP Cloud Platform 
Identity Provisioning 
Service.

4  SAP Single Sign-On.

4  SAP Cloud 
Platform Identity 
Authentication 
Service.

4  SAP Dynamic 
Authorization 
Management by 
NextLabs.

4  SAP Access Violation 
Management by 
Greenlight.

Cybersécurité 
& protection  
des données

4  SAP Enterprise 
Threat Detection.

4  SAP Enterprise 
Threat Detection, 
Cloud Edition*.

4  SAP Data Privacy 
Governance.

4  SAP Data Mapping 
and Protection by 
BigID.

4  SAP Data Custodian.

4  UI Masking for SAP.

4  UI Logging for SAP.

4  SAP NetWeaver 
AS, add-on for code 
vulnerability analysis.

4  SAP Fortify by Micro 
Focus.

Gestion du commerce 
international

4  SAP Global Trade 
Services.

4  SAP S/4HANA for 
international trade.

4  SAP Watch List 
Screening.

Parmi les plus déployés en France, les modules Access Control et Process Control permettent respectivement 
de supporter les processus de sécurisation des accès SAP et de soutenir l’environnement de contrôle sur 
l’ensemble des processus de votre organisation.

Afin de corréler les actions de gestion des référentiels de risques et de contrôle, les utilisateurs SAP pourraient 
se munir à terme du module Risk Management car celui-ci est intégré nativement aux modules Process Control 
ainsi qu’aux autres modules de la plateforme SAP GRC.

Avec la croissance des menaces cyber, SAP propose des solutions pour surveiller les attaques des systèmes 
SAP avec SAP Entreprise Threat Detection ou des solutions pour détecter les vulnérabilités au niveau du code 
ABAP.

2 •  ADAPTATION SÉCURISÉE DU MODÈLE D’AUTORISATIONS VERS S/4HANA

La question que se posent de nombreux utilisateurs SAP lors d’un passage à S/4HANA est la suivante : 
comment assurer l’adaptation du modèle d’autorisations vers S/4HANA notamment avec Fiori ?

Il sera vital d’adapter son modèle d’autorisations lors d’une migration, car bien qu’il ne représente qu’une partie 
de la migration, les évolutions apportées par S/4HANA (nouvelle gestion de la donnée, arrivée de Fiori, nouvelles 
solutions Cloud SAP et nouvelle base de données HANA) rendent nécessaire une réorganisation des rôles. 

Source : SAP
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2 ADAPTATION SÉCURISÉE DU MODÈLE D’AUTORISATIONS VERS S/4HANA

2.1  CHANGEMENTS LIÉS AUX AUTORISATIONS ET À LEUR GESTION

La gestion des autorisations évolue d’une approche à un niveau (Applicatif ECC) à une approche à trois niveaux 
(Fiori, SAP Apps & SAP HANA) :

Avec Fiori, ce qui sera détaillé dans le thème 6, il faut s’assurer de la bonne gestion de nouveaux composants 
tels que les tuiles, les catalogues, les groupes et les services. 

Au-delà du Core ERP S/4HANA, SAP propose aussi des solutions cloud innovantes telles que SuccessFactors, 
Ariba, SAC, AFC ou encore Hybris. Ces solutions disposent de leur propre concept d’autorisations.

Au sein du Core ERP S/4HANA, de nombreuses modifications ont été réalisées sur les transactions ainsi 
que sur les objets d’autorisations. Ces modifications ont implicitement entraîné des actions sur les anciennes 
transactions, dont les suivantes :

• Avoir été supprimées de SAP et ne plus exister sans plus d’information.

• Avoir été supprimées et renvoyées vers une alternative.

• Toujours exister et renvoyer directement vers une autre transaction.

•  Ne pas être obsolètes, mais avoir été complétée par de nouvelles transactions notamment optimisées pour 
la base HANA.

Des transactions catégorisées comme obsolètes sont parfois nécessaires pour faire fonctionner les nouvelles 
transactions. SAP ne fournit pas de document central sur tous les changements liés aux autorisations, mais 
à l’aide des « Simplifications lists », une vision des changements globaux peut être fournis. Il est aussi possible 
d’avoir un aperçu partiel des modifications apportées au niveau des autorisations, à l’aide de la transaction 
SU25 et un complément d’information peut être trouvé dans les notes SAP (440231 - 727536 - 1539556).

ECC

Vendor Customers

Credit Checking  
su FI

House bank

Réconciliation  
FI/CO - Ledgers

SAP S/4HANA

Business Partners

Financial SCM

Manage bank  
& Bank Accounts

Universal Journal

Impact des changements fonctionnels

BP est désormais capable de gérer les données de 
bases des partenaires, fournisseurs et clients de 
manière centralisée

La gestion des crédits dans S/4 SCM remplace 
l’ancienne fonctionnalité dédiée dans FI

SAP traite désormais le « house bank » comme master 
data et non comme configuration. Le « Bank Setup » 
est fait via une apps Fiori introduisant de nouveaux 
contrôles sur les données bancaires.

SAP a introduit le Universal Journal réconciliant les 
données GL, AA et MM dans un seul et même journal.

Enfin, concernant l’arrivée de SAP HANA : l’innovation technologique de SAP permet d’avoir dans une source 
de données unique, une même base avec un système transactionnel et analytique multidimensionnels ; ce 
changement permet d’avoir des traitements plus performants tout en baissant les volumes de stockages. En 
effet, en moyenne une base de données traditionnelle nécessite un volume de stockage de l’ordre de 600 Go. 
Avec la solution ECC sous HANA ce stockage passe à environ 120 Go et maintenant avec S/4HANA sous 
HANA on passe à un stockage de la base de données de l’ordre de 45 Go. Par ailleurs, il est désormais possible 
avec HANA STUDIO d’avoir des tableaux de bord de suivi en temps réel et personnalisables. 
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Cependant cette révolution technologique requiert l’intervention de nouveaux profils tels que des développeurs, 
modélisateurs, administrateurs, etc. Ce qui implique une gestion de leurs droits d’accès et ce point n’est pas à 
négliger.

Pour conclure, un projet de transformation ECC vers S/4HANA nécessite de revoir et d’adapter les modèles 
d’autorisations. Nous détaillerons dans la partie suivante une approche permettant de transformer avec succès 
son système vers S/4HANA.

2.2  COMMENT ADAPTER LES SOLUTIONS AUTORISATIONS

Un projet de refonte des habilitations SAP dans un contexte de migration vers S/4HANA nécessite une phase 
de cadrage pour appréhender la gestion des accès SAP actuelle, les écarts possibles dans l’application des 
bonnes pratiques sur les autorisations ECC et S/4, tout en adressant la complexité de mise en œuvre des 
innovations Fiori. En effet, les deux concepts d’autorisations (S/4 & Service Fiori) sont complémentaires, mais 
pas directement intégrés, ils doivent être mis en œuvre en parallèle sous la même gouvernance pour assurer 
la sécurité, la conformité et la pérennité des deux solutions.
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Cadrage : 
Analyse des éléments de contexte (organisation, procédure de maintenance de rôles,  
procédure de gestion des utilisateurs et de revue des accès), extraction de tables SAP, analyses avec ARA 
et réalisation d’entretien avec les gestionnaires habilitations/Fiori ainsi que les agents clés.

- Rédaction des comptes rendus & élaboration des spécifications.
- Planification des phases de réalisation, de recette et de mise en production.

- Contrôles qualité, analyses SoD au niveau des tuiles avec SAP GRC ARA.

Mise en production :
-  Élaboration d’une phase de Recette avec des UAT ; validation et planification du Go-Live.
-  Préparation de la mise en production avec le transport des rôles en environnement de production.
-  Réalisation d’un « Mapping » utilisateurs avec les Rôles composites métiers définis par rapport  
aux positions RH et une comparaison avec l’historique des transactions utilisées. 

-  Affectation des rôles composites métiers aux utilisateurs.
-  Rédaction d’un mode opératoire et formation des utilisateurs.

Réalisation technique des services Fiori :
- Activation des services.
- Création des groupes et catalogues.
-  Ajout des catalogues et des groupes dans  
les rôles.

-  Mise en place des autorisations nécessaires 
pour chaque type de vignette (Transactionnel, 
analytique, Factsheet).

Conception des Services Fiori :
-  Identification des processus métiers concernés 
par le projet de migration S/4.

-  Analyse du taux de conversion Fiori sur 
l’ensemble des processus SAP.

Réalisation technique Autorisations S/4 :
-  Réalisation des rôles (composites, simples, 
objets) sur la base sur des spécifications 
détaillées.

Conception des autorisations S/4 :
-  Ateliers fonctionnels.
-  Ateliers d’analyse et d’intégration  
des transactions spécifiques.

-  Ateliers de conception des rôles composites.
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2.3  UNE GESTION DES AUTORISATIONS ET DES TUILES FIORI INTÉGRÉE

Le point de départ de la sécurité de SAP Fiori est d’intégrer la sécurité dès la conception de votre projet SAP 
S/4HANA.

Dans l’ensemble de votre projet SAP S/4HANA, vous devrez aligner l’autorisation et les restrictions de l’interface 
utilisateur avec les processus afin de garantir le maintien du niveau de contrôle adéquat.

Comme évoqué précédemment, Fiori dispose de son propre modèle d’autorisations avec ses tuiles, ses 
catalogues et ses groupes :

•  Une tuile représente sous SAP une application sur la page d’accueil de la plateforme SAP Fiori, il en existe 
de différents types permettant d’avoir un impact et un retour d’information direct depuis la page d’affichage 
(avant d’aller dans la tuile). 

•  Un catalogue est un groupement de tuiles d’application qui permet de définir un rôle ainsi que ses limites 
organisationnelles et fonctionnelles. 

•  Un groupe est un sous-ensemble d’applications provenant d’un ou de plusieurs catalogues. Il peut être prédéfini 
afin de gérer l’affichage de la page d’accueil pour les utilisateurs du rôle auxquelles il sera défini.

Ces nouveaux concepts doivent être intégrés aux modèles d’autorisations S/4 dont la gestion est toujours 
assurée par la PFCG. Prenons l’exemple d’un agent comptable du secteur public, quelle serait l’architecture de 
sa solution autorisations Fiori-S/4HANA vs celle de ECC ? Th
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2 ADAPTATION SÉCURISÉE DU MODÈLE D’AUTORISATIONS VERS S/4HANA

SAP S/4HANA SAP ECC

Interface 
Fiori Back-End Fiori Back-End S/4HANA

Fiori 
catalogue Rôle Composite Rôle Composite Rôle Composite

Fiori 
Groupes

Rôle 
simple 

1

Rôle 
simple 

2

Rôle 
simple 

2

Rôle 
simple 

2

Tcode 
2

Tcode 
2

Object 
2

Object 
2

Rôle 
simple 

3

Cata- 
logue  

2

Groupe 
1

Rôle 
simple 

1

Rôle 
simple 

1

Tcode 
1

Tcode 
1

Object 
1

Object 
1

Rôle 
simple 

3

Rôle 
simple 

3

Tcode 
3

Tcode 
3

Object 
3

Object 
3

Cata- 
logue  

1

Groupe 
1

Comptable Fournisseur
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Avec Fiori, SAP livre des catalogues standard, mais il est aussi possible d’en personnaliser. Il est important de 
choisir la bonne stratégie en fonction des compétences de vos équipes et de leurs disponibilités, du taux de 
couverture des processus métiers par Fiori et des avantages et des conséquences de chaque scénario :

Lors des projets S/4HANA, les équipes de développement Fiori agissent souvent de leur côté, et les équipes 
d’administration des habilitations SAP, du leur. Et ce, sans apporter le moindre contrôle d’accès pour s’assurer 
que les solutions Fiori mises en place sur le « Front-End » n’appellent pas de droits trop élargis sur le « Back-End » 
S/4, mettant à risque l’organisation en termes de séparation des tâches. C’est pourquoi il est préférable d’opter 
pour une gestion des autorisations et des tuiles Fiori intégrée en respectant la procédure dont l’illustration est 
en page suivante.
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Description Avantages Conséquences

-  Les catalogues customisables 
sont quant à eux créés  
à la demande du métier ou 
bien pour améliorer le design  
des tuiles. Ils contiennent  
des tuiles, des écrans,  
des cartographies, etc.

-  Plus restrictif qu’un catalogue 
standard. 

-  Les restrictions d’accès sont 
plus alignées aux Back-End 
S/4.

-  Les utilisateurs peuvent voir 
les applications ou naviguer  
au sein de celles-ci en fonction 
des accès qu’on leurs a octroyé.

-  Les catalogues customisés 
peuvent être rajoutés  
aux rôles au lieu de rajouter 
individuellement des ODATA 
services, ce qui réduit le temps 
de maintenance.

-  Augmenter le temps de 
maintenance sur le Front-End 
pour les aspects de sécurité  
et de design (UX).

-  Augmenter le temps de 
livraison à cause du lien entre 
les transferts Security & UX.

-  Augmenter le coût 
d’implémentation.

-  Possibilité de mettre à jour  
et de patcher.

-  Les catalogues STD font 
partie du package Fiori et 
disposent de tuiles, d’écrans, 
de cartographies,  
de documentations dans  
la “Fiori Library”.

-  Réduit le temps d’effort  
et de reprise d’activité.

-  Réduit les coûts associés  
à l’allocation de ressources 
externes.

-  Un design intuitif dans  
des apps Fiori optimale.

-  Moins restrictif  
qu’un catalogue customisé.

-  Les utilisateurs ont des 
erreurs sur des liens “in-built” 
si les codes ne sont pas 
assignés dans le Back-End.

-  Les utilisateurs peuvent 
chercher et ajouter des 
applications additionnelles 
depuis les catalogues 
standard. Il faut donc 
restreindre les accès 
pour qu’ils ne puissent pas 
rechercher des apps depuis  
le launchpad.
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AVIS D’EXPERT - RÈGLES D’OR AUTORISATIONS SAP

Définir une solution Autorisations répondant aux bonnes pratiques de gestion des autorisations ainsi qu’à  
la séparation des tâches permet :

•  De faciliter la maintenance des autorisations. 

•  De rendre la solution Autorisations plus compréhensible par le métier.

•  D’être conforme aux directives du contrôle interne et des auditeurs externes.

•  De protéger le patrimoine de l’organisation : les processus industriels, les secrets de fabrication et les données 
sensibles (financières, personnelles, confidentielles, portefeuille clients / fournisseurs, etc.).

•  D’être compatible avec les outils GRC dédiés au processus de gestion des droits d’accès SAP et des risques 
de séparation des tâches.

Nous vous listons quelques bonnes pratiques Fiori et Autorisations à respecter pour parvenir aux objectifs  
ci-dessus :

1.  Bien définir le périmètre Fiori et la couverture des processus, peser les contres et les pours, ne pas forcer 
les anciens utilisateurs ECC à passer sur Fiori (sauf si votre organisation démarre sur SAP). Il est bien 
recommandé de séparer les utilisateurs finaux des utilisateurs avancés ainsi que des nouveaux utilisateurs 
pour vous aider à définir qui bénéficiera des tuiles Fiori.

2.  Certaines transactions SAP sont disponibles pour effectuer des contrôles sur les autorisations. Par exemple, 
la STAUTHTRACE permettant de suivre les problèmes d’autorisation en se basant sur les logs d’autorisation 
et la SLG1 permettant le suivi des applications ainsi que de l’affichage des logs. 
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2 ADAPTATION SÉCURISÉE DU MODÈLE D’AUTORISATIONS VERS S/4HANA • UNE GESTION DES AUTORISATIONS…

1
2

8 6

5

Affectation du catalogue  
et du groupe au rôle

Copie/Création de la Tuile  
et de la cible à affecter

Analyses SoD 
& Transactions 
Critiques

Utilisation 
de Fiori 

sécurisée

Création  
du catalogue Fiori

Création du rôle 
via la PFCG

Création  
du catalogue Fiori

Affectation du rôle  
à l’utilisateur

ÉQUIPE SÉCURITÉ 
DES HABILITATIONS

ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT 
FIORI
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3.  Il est nécessaire d’effectuer une séparation des tâches au niveau des rôles SAP. En effet, l’ensemble des rôles 
(simples et composites) doivent être intrinsèquement « propres » (sans risques SoD) par rapport à la matrice 
de séparation des tâches (à minima sur les risques élevés et critiques). Ce qui permet de réduire les risques 
d’erreur ou de fraude ainsi que de se conformer aux exigences des contrôles internes et des auditeurs 
externes. Ces contrôles SoD au niveau des rôles peuvent être effectués lors du programme S/4HANA via le 
module Access Risk Analysis (« ARA ») de la suite SAP Access Control.

4.  Il est indispensable d’assurer une certaine homogénéité fonctionnelle, c’est-à-dire que chaque rôle (simple ou 
composite) doit respecter une cohérence fonctionnelle :

-  Un rôle simple appartient à module précis (FI, CO, MM, SD, etc.).

-  Un rôle simple ne doit contenir qu’une seule fonction SoD (séparation des tâches).

-  Une transaction ne doit être présente que dans un et unique rôle père (sauf exceptions : F110, MIGO, 
etc.).

-  Un rôle composite reprend une fonction métier.

-  Un rôle composite appartient à un business process. Cela afin d’assurer que la conception des rôles 
soit en adéquation avec le métier.

5.  Il est aussi important d’assurer une homogénéité organisationnelle en définissant une cartographie 
organisationnelle avant de dériver les rôles : ensemble de familles restrictives (regroupement de restrictions 
organisationnelles) correspondant à un périmètre organisationnel utilisé par le métier. Cela permet de gérer 
la confidentialité des données en fonction de certaines contraintes métier ou bien d’optimiser la volumétrie 
des rôles affectés par utilisateur.

6.  Il est plus sécurisé de séparer les activités des transactions en affichage et en gestion au niveau de la 
granularité des rôles pères quitte à mettre les transactions de gestion dans des rôles différents. Cela permet 
plus de flexibilité dans l’attribution des rôles interprocessus.

7.  Il est recommandé d’utiliser la dérivation par la mise en place de la notion d’héritage dans la construction 
des rôles, en définissant des rôles dérivés (ou fils) pour chaque rôle père en fonction de la structure 
organisationnelle. Cela permet une gestion unique des restrictions fonctionnelles et transactionnelles.

8.  On parle souvent de rôle orienté “métier” pour faciliter la compréhension des utilisateurs finaux sur les rôles 
qu’ils doivent demander à l’IT lors des demandes d’accès SAP. Il s’agit de rôles composites à concevoir 
dans la phase de conception générale des rôles en prenant en compte les fonctions métier. Cela permet de 
simplifier le catalogue de rôles disponible lors des demandes d’accès.

9.  Bien documenter sa solution autorisations via une convention de nommage est hautement recommandée, 
notamment pour assurer une meilleure lisibilité de la solution, mais aussi d’optimiser la maintenance et la 
recherche des rôles.

10 . Il est rare de ne pas apercevoir des profils en production aux droits élargis tels que SAP_ALL ou SAP_NEW, 
notamment pour la population IT qui soutient les activités métiers lors de moments contraignants. Néanmoins, 
il faut absolument éviter d’affecter ce type de rôles, car leur usage libre représente un grand risque pour 
l’organisation et c’est un point d’attention fort des auditeurs. Ainsi, il est recommandé de privilégier l’usage 
de solutions type Fire Fighter telle que le module Emergency Access Management (« EAM ») de la suite SAP 
Access Control.

11 . De nombreux utilisateurs SAP développent leurs propres transactions spécifiques, mais certaines d’entre 
elles ne contiennent pas d’objets d’autorisation avec un contrôle d’autorisations sur une zone organisationnelle 
(« Authority check » dans le programme & mise à jour de la SU24). Il est donc important de songer à y 
parvenir afin de mettre sous contrôle le développement de transaction spécifique SAP.

12 . Il est souhaitable de mettre en place des restrictions fonctionnelles via des rôles objets (type de document, 
groupe de compte fournisseur/client, clé de validation achat, type d’ordre, etc.) afin de ne pas complexifier la 
solution autorisations et alourdir en ce sens sa maintenance tout en respectant la confidentialité de données.

Th
èm

e 
5

 - 
H

ab
ili

ta
tio

n,
 g

es
tio

n 
de

s 
ri

sq
ue

s 
et

 c
on

fo
rm

ité



LIVRE BLANC - L’APPROPRIATION DE S/4HANA PAR LE SECTEUR PUBLIC - OCTOBRE 2021  l  PAGE 83

3 •  ADAPTATION DE VOTRE MATRICE SoD À S/4HANA

Introduction au concept de SoD

SoD pour « segregation of duties », ou séparation des tâches. Ce concept est au cœur des enjeux de sécurité et 
de conformité en matière de gestion des droits d’accès SAP. 

La matrice SoD sert à la prévention et à la diminution des risques de fraude et d’erreurs, quelle que soit leur 
nature, au sein d’une organisation. Il est clair que les utilisateurs SAP devraient uniquement avoir accès aux 
opérations pour lesquelles ils sont autorisés. Il se peut toutefois qu’un seul individu ait plus de droits d’accès 
que prévu et puisse réaliser différentes activités sans contrôle sur toutes les phases d’un processus donné. 
Il convient de définir un référentiel d’incompatibilités fonctionnelles et de veiller à ce qu’il soit respecté par 
la mise en place d’actions de remédiation (par exemple : correction des rôles, réorganisation des équipes, 
implémentation de contrôles compensatoires).

SAP propose une matrice SoD standard avec son module SAP Access Control. Cette matrice regroupe toutes 
les incompatibilités possibles en environnement SAP en opposant principalement deux fonctions, voire trois dans 
certains cas. Cependant cette matrice standard ne tient pas compte des particularités, voire des transactions 
et programmes spécifiques.

Ainsi, les incompatibilités référencées ne sont pas toujours cohérentes et l’application complète du référentiel 
standard rend difficile le suivi des risques trop nombreux. Il est donc important de mener des ateliers de 
conception par processus avec les représentants métiers, les analystes SAP et le Contrôle Interne pour définir 
une matrice SoD adaptée à votre organisation et à l’utilisation de vos applications SAP en réévaluant votre 
existant. 

Malgré l’accentuation de la nécessité de respect du principe de séparation des tâches par la pression 
réglementaire (SOx, LSF, GBCP, SAPIN II, RGPD, etc.) ; il n’est pas rare de rencontrer des mauvaises pratiques 
qui perdurent : 

• Affectation de droits illimités (profils SAP_ALL …) à certains utilisateurs dans les systèmes de production.

• Accumulation d’autorisations pour un utilisateur au fil de ses changements de poste.

• Gestion manuelle des demandes d’affectation de rôles à un utilisateur sans traçabilité des changements. 

• Absence de contrôle d’accès aux transactions critiques. 

• Rapports d’audit critiques sur la gestion des risques SoD.

Considérations SoD à prendre en compte lors d’une migration vers S/4HANA

Les changements apportés par la version S/4HANA auront un impact sur le principe de séparation des tâches, 
que ce soit au niveau du référentiel de risques SoD, du processus de gestion associé ainsi qu’au niveau des 
moteurs analytiques utilisés par les organisations (généralement, pour les clients SAP, il s’agit de l’application 
SAP Access Control – module Access Risk Analysis « ARA »).

La matrice SoD S/4HANA devra en particulier tenir compte des changements suivants :

• Les nouvelles fonctionnalités S/4HANA.

• Les transactions classiques désactivées depuis ECC.

• Les changements de fonctionnalités existantes.

• Les évolutions sur les objets d’autorisations.
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3 ADAPTATION DE VOTRE MATRICE SoD À S/4HANA

En termes d’approche fonctionnelle, S/4HANA impacte peu les fonctions SoD existantes et les risques SoD 
qui leurs sont associés. Toutefois, d’un point de vue technique, de nombreuses évolutions sont présentes, avec 
l’accès à de nouvelles transactions, le changement complet de l’organisation des données au sein du système 
(par ex. sur la partie RH).

De plus, le modèle de séparation technique mis en œuvre avec S/4HANA aura des implications sur l’approche 
SoD avec l’apparition d’une structure de sécurité à plusieurs niveaux comme évoqué en introduction : on parle 
alors de gestion SoD multidimensionnelle.
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À titre d’exemple, veuillez trouver ci-dessous l’illustration desdits changements.

Au niveau applicatif

Au niveau de 
l’interface utilisateurs

Au niveau de la base 
de données

Au niveau  
des rapports  
et analyses

Changements liés à la nouvelle architecture S/4HANA

•  Apparition de nouvelles transactions, de nouveaux programmes et de 
nouvelles autorisations.

•  Simplification ou suppression de fonctionnalités / transactions.

•  Remplacement de la gestion traditionnelle des données clients/fournisseurs 
(customer / vendor master data) par une gestion centralisée  
“Business partner”.

•  Intégration des applications Fiori.

•  Changement de l’interface utilisateur (passage d’une interface web (nwbc) à 
une interface basée sur des applications (“tuiles”) Fiori.

•  L’apparition de nouvelles fonctionnalités : catalogues, groupes, objets 
sémantiques, actions.

•  Les nouvelles applications/ type d’application disponibles dans la bibliothèque 
d’applications Fiori.

•  Le changement de base de données (base HANA) rend possible le fait de se 
connecter directement sur la base de données en vue de lancer des analyses 
de risques (ARA), de gérer les profils à droits élargis (type “Fire Fighter” avec 
EAM), et de réaliser du provisionning (ARM).

•  La prise en compte du nouveau modèle de sécurité non ABAP (avec une 
gestion via des privilèges).

•  La création et la gestion de dépôts de rôles.

•  Le fait que la création de rapports peut être effectuée au niveau de l’application 
et / ou au niveau de la base de données.

•  Les Core Data Services (CDS) peuvent être utilisés via les applications Fiori,  
le navigateur de requêtes, ou d’autres outils tels que “AO” (Analyse for Office).

•  Les considérations liées à la gouvernance et à la confidentialité des données.
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Ces changements impacteront fortement les matrices SoD existantes au sein des organisations. Il sera donc 
nécessaire de les faire évoluer, en tenant compte :

•  De l’intégration les tuiles dans la réflexion globale de la matrice :

-  Fiori permet un accès direct des utilisateurs à des transactions et des applications.

-  Il existe désormais plus de 10 000 tuiles Fiori, mais seules quelques centaines d’entre elles environ ont 
été intégrées dans la matrice SoD standard SAP.

-  Il existe des tuiles Fiori dont les fonctionnalités ne sont pas nécessairement intégrées aux rôles 
correspondants (par exemple, les tuiles Fiori permettant de modifier des “master data” ne sont pas 
incluses dans les rôles spécifiques “Master data”).

•  De la gestion des risques de droits d’accès sur plusieurs couches (UX : Fiori / Applicatif : S/4HANA + Ariba + 
SuccessFactors + Hybris / BDD : HANA).

•  De la gestion des accès pour le reporting, avec des innovations telles que Fiori 2.0 et S/4HANA 1809 qui 
permettent la création de rapports intuitifs sans accès direct à la base de données.

3.1  ADAPTER LA MATRICE SOD ECC À S/4HANA

En parallèle des actions d’adaptation de la solutions autorisations ECC vers S/4HANA en ajoutant la couche 
Fiori. Il faut s’intéresser à l’adaptation du module SAP Access Control/ARA afin d’assurer la pertinence des 
analyses SoD et des revues de droits d’accès. Vous trouverez ci-dessous la démarche à entreprendre : 

Th
èm

e 
5

 - 
H

ab
ili

ta
tio

n,
 g

es
tio

n 
de

s 
ri

sq
ue

s 
et

 c
on

fo
rm

ité

3 ADAPTATION DE VOTRE MATRICE SoD À S/4HANA

1 • Connecter GRC au Front-End Fiori.

2 • Adaptation de la matrice SoD standard aux concepts d’autorisations S/4 et aux services Fiori.

3 • Adaptation du référentiel standard optimisé S/4 aux besoins fonctionnels de l’organisation.

3.1 • Organisation et planification d’ateliers de 
revue et de validation des risques SoD  
par processus métiers et IT :

- Identification succincte des modes opératoires 
potentiels quant à la violation de risques SoD et 
évaluation de l’impact.
- Identification des risques d’erreur opérationnels 
par processus en prenant en comptes les 
contrôles natifs SAP.

2.1 • Retirer les 
transactions obsolètes

-  Télécharger la matrice 
SoD de GRC ARA.

-  Identifier les Tcodes 
manquantes.

-  Identifier & tester  
les Tcodes obsolètes.

-  Retirer les Tcodes 
des fonctions métier 
associées.

2.2 • Rajouter les 
nouvelles transactions 
S/4 & les services 
Fiori

-  Revue des services 
Fiori activés Identifier 
les nouvelles 
transactions S/4.

-  Évaluer le niveau de 
criticité de chaque 
nouvelle transaction 
pour l’associer ensuite 
aux fonctions SoD.

2.3 • Revue des 
changements d’objets 
d’autorisations

-  Identifier les 
changements d’objets 
d’autorisations.

-  Associer lesdits 
changements aux 
transactions Tcodes  
ainsi qu’aux web 
services Fiori 
appropriés dans  
la matrice de risques 
SoD.

3.2 • Vulgarisation  
des risques SoD et  
des modes 
opératoires pour 
une meilleure 
appréhension métier.

2.4 • Comparaison 
avec les référentiels 
SoD propre à l’industrie 
de l’organisation

-  Prendre en compte 
les benchmarks 
spécifiques à votre 
industrie afin de 
vérifier la pertinence 
des changements 
proposés.

3.3 • Écriture 
des chemins de 
remédiation SoD 
Standard pour 
autonomiser les 
managers dans  
la matrice des risques 
SoD au sein de leurs 
équipes.
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3 ADAPTATION DE VOTRE MATRICE SoD À S/4HANA • ADAPTER LA MATRICE SOD ECC À S/4HANA

3.2  CONCEVOIR LA MATRICE SoD À S/4HANA

La conception de la matrice SoD permet à une société d’adapter la matrice standard SAP en fonction de son 
organisation et de l’utilisation de sa solution SAP. Ainsi, le référentiel doit être adaptés aux processus supportés 
dans SAP et aux risques présents au sein de sa structure, tout en intégrant les référentiels pertinents pour 
assurer une conformité à son environnement règlementaire.

Cette conception implique :

•  L’organisation d’ateliers fonctionnels :

-  Revue des incompatibilités SoD par sous-processus (comptabilité fournisseur, client, générale, etc.).

-  Détermination du niveau de risque par incompatibilité (sévère ou accepté) en évaluant l’impact et la 
probabilité d’une erreur.

•  L’intégration des référentiels :

-  Texte de référence GBCP.

-  Constats Audit Externe.

-  Constats Audit interne.

•  L’organisation d’ateliers techniques :

-  Contenu transactionnel des fonctions SoD.

-  Intégration des transactions standard ou spécifiques.

-  Mise à jour technique de la Matrice SoD en considérant les objets d’autorisation.

-  Intégration des tuiles Fiori.
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4 • Mettre à jour les plugins GRC dans les systèmes cibles S/4.

5 • Implémentation de la matrice SoD dans la solution Access Control/ARA.

5.1 • Répliquer  
la matrice standard 
dans ARA et l’adapter à 
la matrice fonctionnelle 
de l’organisation.

5.2  • Intégration des changements et mise à jour 
dans l’outil :

-  Revue des liens entre les risques SoD et  
les fonctions métier.

- Création de nouvelles fonctions SoD spécifiques.
- Création de nouveaux risques SoD spécifiques.
-  Configuration & paramétrage (Lien contrôle/
création entre les fonctions et les transactions 
et les web services Fiori + Lien contrôle/
création entre transactions et objets 
d’autorisations).

-  Intégration des transactions spécifiques dans 
les fonctionnalités « Actions » du module ARA.

-  Analyse et mise à jour des transactions 
spécifiques au sein même des objets 
d’autorisations.

5.3 • Validation et test 
des changements.  
Mise en production.
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4 •  SAP GRC ACCESS CONTROL

SAP Access Control est une solution harmonisée et centralisée permettant de couvrir l’ensemble du processus 
de gestion des droits d’accès et de risques SoD en environnement SAP.

SAP Access Control fait partie du vaste portefeuille Identité Digitale que propose SAP, permettant de gérer :

•  L’authentification => SAP SSO.

•  Les identités => SAP IDM.

•  Les analyses SoD (séparation des tâches) => SAP AC / AVM.

•  Les utilisateurs (provisionnement) => SAP IDM + AC.

•  La gestion des accès élargis (rôles type “Fire Fighter”) => SAP AC.

•  La gestion des rôles métiers (dans une approche “SoD free”) => SAP AC / DAM.

La solution SAP Access Control est organisée en cinq modules, qui permettent :

•  D’assurer la séparation des tâches (SoD) avec l’identification et la remédiation des risques au niveau des rôles 
et des utilisateurs (module ARA).

•  De gérer la mise à jour des rôles tout en assurant des contrôles d’accès préventifs avec toute modification 
d’un rôle (module BRM). 

•  De donner des accès élargis temporaires et monitorés (module EAM).

•  De certifier les accès (module UAR).

•  De gérer le cycle de vie des utilisateurs tout en assurant des contrôles d’accès préventifs avec toute affectation/
modification (module ARM).

L’implémentation de GRC permet d’obtenir un processus de gestion des droits d’accès dans SAP qui soit 
sécurisé, optimisé, conforme et pérenne.

Avec SAP S/4HANA, SAP GRC AC s’interconnecte désormais aux différentes plateformes, ainsi qu’avec de 
nouveaux outils (SuccessFactors, Ariba). L’hybridation des contrôles d’accès est donc possible dans la trajectoire 
SAP.

4.1  TRAJECTOIRE DE MISE À JOUR POUR SAP GRC ACCESS CONTROL

SAP GRC 12.0 a été officiellement diffusée en mars 2018. Il est important de noter que selon la SAP Product 
Availability Matrix (PAM), la version 10.X de SAP GRC n’est désormais plus supportée.

Faire la transition d’une version non supportée à la dernière version de SAP GRC permet d’éviter d’éventuels 
coûts de “maintenance étendue” ou des contrats de maintenance spécifiques.

C’est d’autant plus important que l’horizon de fin de support pour SAP ECC approche (2025/2027).

Cependant, il arrive que les mises à niveau GRC soient reléguées après la mise à jour du système. Pourtant, une 
mise à niveau proactive vers GRC 12.0 avant le passage à S/4HANA peut présenter des avantages :

•  Un ruleset prévu spécifiquement pour S/4HANA et Fiori. 

•  Une interface intégrant les applications standard Fiori.

•  La possibilité de revoir la configuration en place et les différents cas d’usage en vue de les rendre compatibles 
avec la mise à jour future.

•  En fonction de la maturité de la solution SAP GRC, d’implémenter de nouvelles fonctionnalités.
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4 SAP GRC ACCESS CONTROL • TRAJECTOIRE DE MISE À JOUR POUR SAP GRC ACCESS CONTROL

Dans cette optique, il est important d’analyser une trajectoire de mise à jour, en tenant compte des étapes 
suivantes :

Étape 1 - Préparer

Préparer l’environnement système en mettant à jour les différents prérequis, et en établissant une gouvernance 
solide.

Étape 2 - Tests, UAT

Cette étape vise à former les équipes, assurer la communication, et réaliser la phase d’UAT. 

Étape 3 - Mise en Production

La mise en production requiert l’établissement d’une feuille de route solide avec le support approprié, la capacité 
de maintenir l’activité en cas de régression, l’intervention rapide pour débloquer les utilisateurs.

5 •  ADAPTATION DE VOTRE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE À S/4HANA

Tous les clients SAP savent qu’ils devront migrer vers SAP S/4HANA, mais les organisations sont nombreuses 
à se poser la question du coût, de la complexité et de la durée du projet de migration. Il est vrai que toute 
innovation génère des changements significatifs, y compris pour le contrôle interne.

Le passage à S/4HANA change le contrôle de l’entreprise par :

• Le scénario de mise en œuvre.

• Le modèle de service.

• Le modèle des données.

• La conception de processus métiers et informatique.

• L’interface Fiori. 

Étant donné que le contrôle interne constitue la partie importante du programme de transformation S/4HANA, 
il est opportun de prendre en compte les changements et les nouvelles fonctionnalités de S/4HANA permettant 
d’automatiser le pilotage de la performance, le testing et de simplifier les contrôles manuels et / ou à faible 
risque. 

5.1  ENVIRONNEMENT DE GESTION DES RISQUES ET DES CONTRÔLES

À titre d’exemple, nous expliquerons ici les bonnes pratiques en matière de gestion des risques et des contrôles 
sur le processus P2P - de l’approvisionnement au paiement (Purchase-to-Pay). Ce processus comprend toutes 
les activités, de l’achat de biens et de services à la réception des factures et au paiement des fournisseurs. 
Il comprend également des risques importants si tous les aspects ne sont pas gérés de manière efficace et 
surveillés en permanence.

Les organisations qui n’ont pas un contrôle optimal et une visibilité sur leur cycle Purchase-to-Pay peuvent subir 
des pertes à cause d’inexactitudes, d’erreurs humaines ou bien d’incidents de fraude.

En comptabilité, les organisations sont confrontées à des risques divers en raison d’un manque de contrôles et 
de visibilité, et notamment lors des processus suivants :

•  Gestion des fournisseurs (fichier principal du fournisseur) - fournisseurs en double et non autorisés, accès non 
autorisé au fichier principal du fournisseur et rapports 1099 incorrects.

•  Achats - achats non autorisés, traitement des bons de commande inexact et retours, ajustements et indemnités 
non autorisés.

•  Comptes fournisseurs - informations de paiement incomplètes ou inexactes, paiements en double, passifs et 
débours non enregistrés complètement et factures qui ne représentent pas des biens et services réellement 
reçus.
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L’une des principales raisons pour laquelle les organisations ont du mal à gérer leur Purchase-to-Pay est le 
recours excessif aux contrôles manuels, qui sont très souvent sujets à des erreurs humaines et peuvent être 
facilement modifiés ou contournés. Néanmoins, il est possible de réduire le risque de fraude, d’être conforme aux 
règlementations, et même de générer des économies importantes. Il faut se fixer pour objectif une combinaison 
optimale des contrôles automatisés et manuels afin de combler tous les écarts dans le processus Purchase-
to-Pay.

Pour gérer efficacement les risques dans le cycle Purchase-to-Pay, l’environnement de gestion des risques et 
de contrôle interne idéal doit se composer de :

•  Contrôles préventifs - ces contrôles sont conçus pour maintenir l’intégrité de Master Data, telles que les 
informations contenues dans le fichier principal du fournisseur.

•  Contrôles manuels - ces contrôles incluent les approbations par des utilisateurs autorisés (le flux de travail 
automatisé SAP peut également être configuré pour les approbations).

•  Contrôles généraux informatiques - les contrôles informatiques et le processus de notifications informatiques 
qui réduisent le risque de modifications non autorisées des systèmes SAP.

•  Contrôles défectifs - SAP, par exemple, dispose de nombreux rapports de détection standard qui n’ont pas 
besoin d’être personnalisés pour être utilisés comme rapports de contrôle.

•  Sécurité/SoD - cela comprend une définition claire des droits d’accès et des règles de séparation des tâches.

•  Politiques et procédures - les règles qui définissent la façon dont l’organisation effectue le contrôle, au cours 
de son cycle d’achat, quels fournisseurs seront utilisés, quelles sont leurs limites et quelles personnes de 
l’organisation ont le pouvoir d’approuver les factures et les bons de commande.

5.2  CHANGEMENTS LIÉS AUX CONTRÔLES EMBARQUÉS SAP

Le passage en environnement S/4HANA est aussi l’occasion de revoir les contrôles embarqués paramétrés 
dans SAP afin d’améliorer l’efficacité et la sécurité des processus.

Premièrement, les fonctionnalités applicatives, nouvelles ou obligatoires, peuvent rendre certains contrôles 
inefficaces, tandis que de nouveaux contrôles n’ont pas été définis, configurés ou mis en œuvre. La simplification 
des systèmes d’information et la modification des codes ont un impact direct sur les contrôles, les processus 
métier, les rapports, etc. C’est pourquoi, les contrôleurs internes doivent repenser les contrôles sur les nouveaux 
processus en trois phases : conceptualiser, implémenter et faire évoluer tout au long du déploiement S/4HANA.

Deuxièmement, les impacts résultant de nouveaux processus (ou ceux mis à jour) et de la sécurité peuvent 
ne pas être suffisamment pris en compte dans les solutions GRC. Avec le déploiement de SAP S/4HANA, de 
nouveaux t-codes (Code transactionnel) sont introduits, certains sont jugés obsolètes et les tables sous-jacentes 
sont modifiées. Cela entraînera le besoin de mises à jour des solutions GRC, telles que SAP Access Control, SAP 
Process Control & Risk Management, afin d’assurer une performance optimale de gestion des risques par les 
règles d’analyse et de surveillance propre à S/4HANA.

5.3  ADAPTER LES CONTRÔLES EMBARQUÉS À S/4HANA

Dans le cadre d’un projet d’adaptation des contrôles SAP ECC vers S/4HANA, il faut d’abord s’intéresser aux 
changements en matière de contrôles embarqués. En effet, lorsqu’on s’intéresse à évaluer le gap entre les 
capacités applicatives du Core ECC et S/4HANA notamment avec l’utilisation de l’outil Process Control, il faut 
bien prendre en compte les éléments suivants :

•  SAP S/4HANA inclut désormais plus de 400 millions de lignes de codes ABAP.

•  Plus de 25 points contrôles automatiques standard ont été modifiés ou supprimés.

•  Plus de 76 nouveaux contrôles automatiques sont disponibles sur S/4.
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5 ADAPTATION DE VOTRE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE À S/4HANA • ENVIRONNEMENT DE GESTION DES RISQUES…



P
A

G
E
 9

0
  l

  LIV
R

E B
LA

N
C

 - L’A
P

P
R

O
P

R
IA

TIO
N

 D
E S

/
4

H
A

N
A

 P
A

R
 LE S

EC
TEU

R
 P

U
B

LIC
 - O

C
TO

B
R

E 2
0

2
1

5
 

A
D

A
P

TA
TIO

N
 D

E V
O

TR
E D

IS
P

O
S

ITIF D
E C

O
N

TR
Ô

LE IN
TER

N
E À

 S
/

4
H

A
N

A
 • A

D
A

P
TER

 LES
 C

O
N

TR
Ô

LES
 EM

B
A

R
Q

U
ÉS

…

Nous présenterons ci-dessous l’approche la plus optimale pour revoir vos contrôles embarqués SAP afin d’adapter votre dispositif de contrôle interne 
à S/4HANA.

Une fois les contrôles conceptualisés/adaptés et implémentés, il convient de mettre en place un système d’alertes et de remédiation automatique 
pour garantir une surveillance proactive de risques sur vos processus métiers en environnement S/4. 

Thème 5 - Habilitation, gestion des risques et conformité

0504030201

Évaluer l’efficacité 
et améliorer  
les contrôles  
(mode Agile)

Exécution, évaluation  
et remédiation  
des déficiences.

Conception et 
implémentation de 
nouveaux contrôles 

(mode Agile)

Conception détaillée 
des Contrôles cible. 

Réalisation Technique 
& Mise en production  

puis activation  
des Contrôles.

Mise en place  
d’un systèmes 
d’alertes et  
de remédiation 
automatiques (CCM) 
avec SAP GRC 
Process Control

Audit de 
paramétrage et  

des configurations 
SAP ECC

Extractions de 
données. 
Analyses. 

Rapport détaillé sur la 
revue des contrôles 
par systèmes SAP.

Analyse de GAP  
par rapport 
aux bonnes 

pratiques SAP et 
aux nouveautés 

S/4HANA

Comparaison des 
contrôles déficients 

par rapport aux 
bonnes pratiques. 
Identification des 

contrôles obsolètes 
et nouveaux. 

Restitution & Cadrage.

Cadrage 
Compréhension  
du dispositif de 
contrôle interne

Réglementations. 
Gouvernance. 

Référentiel  
de risques et  
de contrôles.

Identifier les déficiences  
dans les contrôles  

déjà configurés

Objectif 1

Identifier les nouveaux 
contrôles à configurer

Objectif 2

Automatiser les contrôles 
après la revue

Objectif 3

Améliorer les revues de 
l’efficacité des contrôles

Objectif 4
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5.4  INTRODUCTION À SAP GRC PROCESS CONTROL

Pour s’assurer qu’un minimum de contrôles sur les données et les processus gérés dans S/4, les contrôles 
embarqués S/4 constituent un premier chemin d’optimisation et donc de réduction des tâches à faible valeur 
ajoutée pour le contrôle interne. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de moyennes et grandes organisations, ces contrôles 
embarqués sont insuffisants, car partiels, rarement documentés et pas complètement automatisés. La solution 
SAP Process Control va permettre d’adresser les besoins de documentations des contrôles, d’automatisation 
des contrôles, de testing du référentiel et de l’exercice de contrôles, de remontée et de traitement des déficiences 
ainsi que de simplification des étapes de certifications des campagnes notamment via un reporting intégré.

SAP Process Control est une solution collaborative et structurée qui embarque tous les acteurs et toutes les 
composantes du contrôle interne.

Ci-dessous ses principales fonctionnalités : 

•  Modélisation et documentation 
des contrôles :

-  Gestion multi-niveaux de 
l’organisation.

-  Gestion des risques et des 
contrôles associés/process.

-  Politiques, codes de 
conduites, directives 
internes.

• Tests et suivi des contrôles :

-  Tests manuels pour 
les contrôles non 
automatisables.

-  Questionnaires à usage 
multiple (auto-évaluation 
possible).

-  Intégration de contrôles 
automatiques via CCM.

•  Analyses de l’environnement de 
contrôle :

-  Reporting standard des 
anomalies détectées par 
les contrôles (manuels et 
automatiques).

• Suivi des plans de remédiation :

-  Suivi des actions de 
remédiations des risques.

•  Gestion et communication des 
procédures.
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5 ADAPTATION DE VOTRE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE À S/4HANA
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Référenciel de Contrôles : 
Processus, risques, contrôles,  

objectifs de contrôle, plans de test…

É
V
A

L
U

E
R

C
E
R

T
IF

IE
R

D
O

C
U

M
E
N

T
E
R

 
Remédier  

les déficiences

S
U

R
V

E
IL

L
E
R

 
Analyser 

les exceptions



PAGE 92  l  LIVRE BLANC - L’APPROPRIATION DE S/4HANA PAR LE SECTEUR PUBLIC - OCTOBRE 2021

5 ADAPTATION DE VOTRE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE À S/4HANA • INTRODUCTION À SAP GRC PROCESS CONTROL

Le projet d’implémentation de SAP GRC Process Control pour la partie Documentation & Automatisation des 
Contrôles peut s’organiser de la manière suivante :

Les principaux avantages de SAP Process Control sont :

•  L’automatisation des tâches de contrôle.

•  L’amélioration de l’efficacité avec l’identification et la hiérarchisation des risques et des processus business clés.

•  Un gain en visibilité sur la conformité et les processus de contrôles internes.

•  Amélioration de la réponse à incident grâce à l’analyse proactive des erreurs et à la surveillance de la résolution.

•  La conformité aux réglementations en vigueur et aux exigences de l’industrie.

Quel avantage économique SAP Process Control peut-il apporter ?

•  Une détection et une résolution plus simple et plus rapide des problèmes avec la surveillance en contrôle 
continu (CCM) et avec les tests automatisés gérés par exception. 

•  Un gain de temps de préparation lors des audits internes et externes avec un environnement consolidé.

•  Cela évite les interruptions grâce à des évaluations basées sur le flux de travail et augmente la prise de 
responsabilités pour la résolution des problèmes. Par conséquent, cela augmente le suivi des problèmes et 
leurs remédiations.

•  Un gain de confiance sur les résultats grâce à une intégration complète du système commercial et des 
solutions SAP GRC. La résolution de risques et les contrôles du business sont donc améliorés.

Retour sur investissement (ROI)

SAP Process Control crée un gain de temps grâce à l’automatisation et la rationalisation des processus métiers.

Les coûts opérationnels sont également réduits comme le coût des tests (causé par l’automatisation), les coûts 
de mise en conformité, de réponse à incident ou encore les coûts d’audits interne et externe. Bien sûr, les coûts 
liés aux risques traités par SAP Process Control (amende de non-conformité, pertes dues à la fraude, etc.).
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Définition du périmètre et 
diagnostic des contrôles 

liés à la solution SAP

Choix de la solution  
de Contrôle  

(priorisation)

Conception  
des contrôles 

automatiques PC

Réalisation  
des contrôles  

et déploiement

Mise en place  
du système d’alertes  

et de remédiation

Ajustement / 
Enrichissement

Étape 1

Étape 1bis

Étape 2

Étape 3

Étape 4
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Thème 6 - Fiori

1 •  LES APPLICATIONS FIORI : UNE EXPÉRIENCE REPENSÉE POUR FACILITER  
LE QUOTIDIEN DES UTILISATEURS

SAP s’est adapté aux usages métiers en revoyant l’Interface Homme-Machine (IHM) de l’ERP pour une 
amélioration de l’expérience utilisateur et une adhésion rapide à la solution via des écrans Web utilisant le 
framework SAPUI5. Ce choix technologique permet de répondre aux enjeux d’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap ainsi qu’aux besoins toujours plus accrus de mobilité (écran auto adaptable ou responsive 
design). 

SAP Fiori est une collection d’applications métiers disponibles en standard dans la solution S/4 pour chaque 
domaine fonctionnel. Les applications disponibles à date couvrent globalement les fonctionnalités principales 
des domaines, les transactions classiques Web Gui étant toujours disponibles.

Quelques caractéristiques communes aux applications Fiori :

•  Des écrans plus contrastés, une information moins dense pour des écrans lisibles et une ergonomie homogène.

•  Des applications qui modélisent les scenarii métiers les plus courants, conçues en opération élémentaire selon 
le principe 1-1-3 (1 utilisateur, 1 cas d’usage, 3 écrans).

•  Des écrans adaptés à tous les supports.

Les Apps Fiori disponibles sont référencées dans une librairie en ligne accessible via le lien suivant : www.sap.
com/fiori-apps-library.

Toutes tailles,  
tous supports, 

toutes versions.

Auto 
adaptable

« 1-1-3 » 
1 utilisateur /  

1 cas d’usage /  
3 écrans.

Simple

Toutes les « apps » 
parlent 

le même langage.

Cohérent

Pas de frein  
à l’adoption.

Valeur 
instantanée

Décomposition  
des tâches 
en activités 

élémentaires.
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1 LES APPLICATIONS FIORI : UNE EXPÉRIENCE REPENSÉE POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES UTILISATEURS

Le cœur de la nouvelle interface est le Launchpad Fiori qui regroupe l’ensemble des applications/vignettes 
accessibles à l’utilisateur en fonction des rôles qui lui sont affectés. Les applications sont classées par groupes.
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En haut à gauche de 
l’écran, un bouton d’accueil 
représenté par le logo SAP 
(qui peut être remplacé par 
le logo de l’établissement) 
ainsi qu’un menu déroulant 
qui sert de fil d’Ariane lors 
de la navigation entre les 
différents écrans. 

En haut à droite de l’écran, 
les fonctions transverses qui 
suivront l’utilisateur sur tous 
les écrans Fiori, de gauche à 
droite :

•  Une recherche transverse 
pour saisie d’un mot clé avec 
recherche aussi bien sur les 
applications que sur les objets 
métiers.

•  SAP Copilote : un chatbot.

•  Une aide contextuelle.

•  La cloche des notifications.

•  Le menu d’actions utilisateur.

Dans le menu utilisateur, sont accessibles les activités 
récentes de l’utilisateur, l’accès aux catalogues 
d’applications Fiori, des fonctions de paramétrages, la 
possibilité de personnaliser le launchpad (suppression / 
ajout de vignettes, réorganisation des groupes), l’option 
de déconnexion.
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La partie centrale s’articule autour de différentes zones pour faciliter les actions de l’utilisateur :

Pour les utilisateurs finaux : 
plus facile à utiliser, meilleure 

expérience utilisateur,  
mise en forme stable.

Espaces avec plusieurs  
pages - par exemple, 

 un espace pour chaque rôle.

Permet aux utilisateurs  
et aux administrateurs  

de mieux organiser l’accès  
aux applications.

Espaces

Pages

Sections

Vignettes

Source : SAP
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1 LES APPLICATIONS FIORI : UNE EXPÉRIENCE REPENSÉE POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES UTILISATEURS

Une vignette correspond à une porte d’entrée vers une application Fiori ou une transaction SAP Gui classique 
au format web.

Pour illustration ci-dessous, dans le Launchpad Fiori, la vignette « Workbench de budgétisation » permet 
d’accéder à la transaction FMBB dans un format Web :

Les applications Fiori sont classées en différentes typologies d’application, qui conditionnent le cheminement 
des données stockées pour être restituées à l’utilisateur et les technologies utilisées :

•  Applications Fiori transactionnelles pour effectuer une opération particulière de gestion d’une donnée de 
base, création d’une pièce comptable, d’une demande d’achat ou encore de validation d’une commande.

•  Applications Fiori analytiques qui correspondent à des indicateurs de pilotage d’un domaine. 

•  Applications Fiori de type Factsheet pour visualiser les informations essentielles d’un domaine avec une 
navigation contextuelle sur les objets liés.
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Experience 
SAP Fiori

Select relevant 
SAP Fiori apps

Experience 
SAP Fiori

Adjust FLP 
content and 

business roles

Implement selected SAP Fiori scope

Certaines vignettes restituent de l’information quantitative (nombre, pourcentage, montant, avec comparaison 
entre différents indicateurs) et ce dès la connexion de l’utilisateur pour une visualisation en lecture directe : 

SAP propose en standard des rôles orientés métiers regroupant les applications Fiori pertinentes ; ces rôles 
peuvent être repris et adaptés en phase projet pour constituer rapidement la panoplie des applications à mettre 
à disposition des utilisateurs. 

Pour maintenir l’homogénéité de l’interface des recommandations ont été centralisées dans un guide des 
bonnes pratiques (positionnement des boutons d’actions, représenter un délai de traitement par le système, 
densité des composants graphiques, navigation, positionnement des messages, etc.).

Th
èm

e 
6

 - 
Fi

or
i

1 LES APPLICATIONS FIORI : UNE EXPÉRIENCE REPENSÉE POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES UTILISATEURS

Rapid SAP Fiori 
activation

FLP = SAP Fiori launchpad

Previous approach: 
Activation of individual apps leads to high upfront investment to experience SAP Fiori

New approach: 
Experience SAP Fiori “out-of-the-box” along business roles

Source : SAP
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1 LES APPLICATIONS FIORI : UNE EXPÉRIENCE REPENSÉE POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES UTILISATEURS

Afin de structurer et d’homogénéiser l’apparence des Apps reposent sur des modèles préétabli en fonction  
des besoins :
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Object Page

Overview Page
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1 LES APPLICATIONS FIORI : UNE EXPÉRIENCE REPENSÉE POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES UTILISATEURS

La modélisation des écrans Fiori est différente des transactions classiques. Là où les transactions pouvaient 
répondre à l’usage de plusieurs populations d’utilisateurs une Apps Fiori reprend l’usage pour un métier 
particulier et autant d’Apps seront ainsi créées pour couvrir l’ensemble des usages. Ces modélisations sont 
également un gain de temps lors de phase de développement en partant d’une base visuelle préexistante. 

2 •  ARCHITECTURE FIORI (CLIENT/FRONT-END SERVER/BACK-END SERVER)

Une architecture Fiori est modélisée en trois parties :

•  Client : un appareil (ordinateur, tablette, smartphone) qui dispose d’un navigateur web compatible avec le 
HTML5 (Google Chrome, Firefox, MS IE/Edge).

•  Serveur Front-End : il s’agit de la Gateway Fiori (installé sur une brique Netweaver Application Serveur) qui 
héberge la partie interface utilisateur des apps fiori ainsi que le paramétrage qui liste les Serveurs Back-End 
disponibles (afin de pouvoir interroger les services oData de ce dernier).

•  Serveur Back-End : il s’agit de la SAP Business Suite (installé sur une brique Netweaver Application Serveur) qui 
intègre les fonctionnalités applicatives ainsi que les services oData permettant d’y accéder.
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Il existe deux architectures possibles, une où le Front-End est embarqué sur le même serveur que le Back-End 
(nommé Embedded FES) et une autre où le Front-End et le Back-End séparés (nommé Hub FES) :
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2 ARCHITECTURE FIORI (CLIENT/FRONT-END SERVER/BACK-END SERVER)

Nota : la Gateway Fiori ainsi que certaines applications sont déjà disponibles dans la version ECC 6 EHP 7.

SAP S/4HANA  
Back-End

SAP S/4HANA  
Back-End

SAP Fiori UIs
SAP Fiori UIs

FLP content
FLP content

SAP Fiori for  
SAP S/4HANA

Hub FES

SAP Fiori for  
SAP S/4HANA

Embedded FES

Desktop / Tablet / Smartphone

NW AS ABAP

HTML5 
Browser

SAP NetWeaver Gateway

SAP Business  
Suite

Front-End 
Server

Back-End 
Server

Client

SAP Fiori Apps

Fiori components

SAPUI5

Authorization

Customizing

R q

R q

R q Odata / HTTPS

RFC

SAP Fiori Apps

SAPUI5

Fiori oData Service Proxy

Fiori Data + Model Provider

Business Application

Business Content

Config
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2 ARCHITECTURE FIORI (CLIENT/FRONT-END SERVER/BACK-END SERVER)

Les recommandations de SAP sont les suivantes :

• Pour un système S/4HANA è Embedded.
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S/4HANA  
Back-End

SAP 
Back-End

SAP 
Back-End

S/4HANA  
Back-End

S/4HANA  
Back-End

SAP 
Back-End

Fiori UIs

Fiori UIs

Cloud connector
Fiori UIs

Fiori UIsFiori UIs

Fiori UIs

FLP content

FLP content

FLP content

FLP contentFLP content

FLP content

SAP Fiori  
for S/4HANA  

on standalone FES

SAP Cloud Plaform

SAP Fiori FES* as  
standalone server / hub

SAP Fiori for  
S/4HANA embeddedSAP S/4HANA Cloud

SAP Fiori FES*  
embedded

Recommandation SAP

Recommandation SAP

• Pour un système ECC è Hub.

* SAP Fiori Front-End Server.
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Remarque : La modélisation Hub a un avantage majeur en cas de montée de version. La gateway qui héberge les 
applications Fiori ainsi que les librairies du framework UI5 nécessitent la présence du composant SAP_BASIS. 
Pour profiter des dernières applications, une montée de version du framework est souvent nécessaire avec 
également la montée en version du composant SAP_BASIS. Dans un contexte Embedded le composant SAP_
BASIS est commun au Front-End et au Back-End ce qui nécessite des tests de non régressios sur l’ensemble 
des processus métier.

Ci-dessous la version des principaux composants :

• Pour une intégration Embedded d’un environnement S/4HANA.
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2 ARCHITECTURE FIORI (CLIENT/FRONT-END SERVER/BACK-END SERVER)

Optional UI 
Components 
(My Inbox,…)

Optional UI 
Components (HR, 

Travel, MDG,My Inbox)

Optional UI 
Components (HR, 

Travel, MDG,My Inbox)

Optional UI 
Components  

(HR, Travel, MDG)

Optional UI 
Components  

(HR, Travel, MDG)

Optional UI 
Components  

(HR, Travel, MDG)

S/4CORE 100 S/4CORE 101 S/4CORE 102 S/4CORE 103 S/4CORE 104 S/4CORE 105

SAP NW 7.50 SAP NW 7.51 SAP NW 7.52 ABAP Platform 1809 ABAP Platform 1909 ABAP Platform 2020

SAP Fiori for 
S/4HANA 1511

SAP Fiori for 
S/4HANA 1610

SAP Fiori for 
S/4HANA 1709

SAP Fiori for 
S/4HANA 1809

SAP Fiori for 
S/4HANA 1909

SAP Fiori for 
S/4HANA 2020

SAP FES 2.02 SAP FES 3.01 SAP FES 4.02 SAP FES 5.0 SAP FES 6.0 SAP FES 2020

UIBAS001 100 UIBAS001 200 UIBAS001 300 UIBAS001 4003 UIBAS001 500 UIBAS001 600

SAP Gateway 7.50 SAP Gateway 7.51 SAP Gateway 7.52 SAP Gateway 7.53 SAP Gateway 7.54 SAP Gateway 7.55

SAPUI5 1.38 SAPUI5 1.44 SAPUI5 1.52 SAPUI5 1.60 SAPUI5 1.71 SAPUI5 1.84

SAP_UI 7.50 SAP_UI 7.51 SAP_UI 7.52 SAP_UI 7.53 SAP_UI 7.54 SAP_UI 7.55

S/4HANA 1511 S/4HANA 1610 S/4HANA 1709 S/4HANA 1809 S/4HANA 1909 S/4HANA 2020

Optional UI 
Components 
(My Inbox,…)

Optional UI 
Components (HR, 

Travel, MDG,My Inbox)

Optional UI 
Components (HR, 

Travel, MDG,My Inbox)

Optional UI 
Components  

(HR, Travel, MDG)

Optional UI 
Components  

(HR, Travel, MDG)

Optional UI 
Components  

(HR, Travel, MDG)

SAP NW 7.50

SAP NW 7.50

SAP NW 7.511

SAP NW 7.51

SAP NW 7.511 SP03

SAP NW 7.52

SAP NW 7.511 SP06

ABAP Platform 1809

SAP NW 7.511 SP06

ABAP Platform 1909

SAP NW 7.522 SP07

ABAP Platform 2020

SAP Fiori for 
S/4HANA 1511

SAP S/4HANA 1511

SAP Fiori for 
S/4HANA 1610

SAP S/4HANA 1610

SAP Fiori for 
S/4HANA 1709

SAP S/4HANA 1709

SAP Fiori for 
S/4HANA 1809

SAP S/4HANA 1809

SAP Fiori for 
S/4HANA 1909

SAP S/4HANA 1909

SAP Fiori for 
S/4HANA 2020

SAP S/4HANA 2020

SAP FES 2.0 SAP FES 3.0 SAP FES 4.0 SAP FES 5.0 SAP FES 6.0 SAP FES 2020

SAP Gateway 7.50

SAP Gateway 7.50

SAP Gateway 7.51

SAP Gateway 7.51

SAP Gateway 7.51

SAP Gateway 7.52

SAP Gateway 7.51

SAP Gateway 7.53

SAP Gateway 7.51

SAP Gateway 7.54

SAP Gateway 7.52

SAP Gateway 7.55

SAPUI5 1.38 SAPUI5 1.44 SAPUI5 1.52 SAPUI5 1.60 SAPUI5 1.71 SAPUI5 1.84

S/4HANA 1511 S/4HANA 1610 S/4HANA 1709 S/4HANA 1809 S/4HANA 1909 S/4HANA 2020

1 SAP FES 3.0 is out of maintenance.
2 SAP FES 2.0 / 4.0 out of maintenance since 31/12/2020.
3 Retrofit of MyInbox UIX01CA1 to UIBAS001 400.

1 SAP NetWeaver version : minimum 7.51 - maximum 7.52.
2 SAP NW 7.52 Sp07 is required as minimum.

• Pour une intégration Hub d’un environnement S/4HANA.
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2 ARCHITECTURE FIORI (CLIENT/FRONT-END SERVER/BACK-END SERVER)

• Pour une intégration Hub d’un environnement ECC6 EHP7 ou EHP8.

3 •  DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS FIORI SPÉCIFIQUES

Si les applications Fiori, comme mis en exergue dans la revue des domaines fonctionnels, couvrent les principales 
fonctions de chaque domaine métier ; des besoins particuliers peuvent conduire à la création d’applications 
propres. La logique en termes de développement d’applications devrait être la même aussi bien en standard 
qu’en spécifique.

Avant d’initier le développement d’application sur mesure, la méthodologie préconisée et modélisée ci-dessous 
est la suivante : adapter une application Fiori standard existante, étendre ou construire ex nihilo ?

L’arbre de décision ci-dessous peut faciliter l’arbitrage entre applications standard et développement spécifique.
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1 FES 5.0 : EOM* 2022.

2  FES 6.0 : Long-term 
maintenance version  
with IE11 support,  
EOM* 2027/30.

3  FES 2020 : IE11 support 
and accessibility compliance 
with EOM* 2023, long-term 
maintenance version  
FES 2021 planned  
(no IE11 support).

* EOM : End of maintenance.

Optional UI 
Components (My 

Inbox, HCM, Travel…)

Optional UI 
Components (My 

Inbox, HCM, Travel…)

Optional UI 
Components (My 

Inbox, HCM, Travel…)

Optional UI 
Components (My 

Inbox, HCM, Travel…)

SAP NW 7.40

SAP NW 7.40 SAP NW 7.40

SAP NW 7.50

SAP NW 7.50 SAP NW 7.50

UI for EHP7 
for SAP ERP 6.0

UI for EHP7 
for SAP ERP 6.0

EHP7 for 
SAP ERP 6.0

EHP7 for 
SAP ERP 6.0

UI for EHP7 
for SAP ERP 6.0

UI for EHP7 
for SAP ERP 6.0

EHP8 for 
SAP ERP 6.0

EHP8 for 
SAP ERP 6.0

SAPUI5 1.28 SAPUI5 1.28SAP FES 2.0 / 4.0 SAP FES 2.0 / 4.0

SAP Gateway 7.40

SAP Gateway 7.40 SAP Gateway 7.40

SAP Gateway 7.50

SAP Gateway 7.50 SAP Gateway 7.50

SAPUI5 1.38 / 1.52 SAPUI5 1.38 / 1.52

SAP FES 5.01SAP FES 5.01

SAP FES 6.02SAP FES 6.02

SAP FES 20203SAP FES 20203

ERP EhP7 ERP EhP7ERP EhP8 ERP EhP8

SUR MESURE

SAP Fiori App 
(prête à l’emploi)

SAP Fiori App 
(personnalisée  

avec les key 
user tools)

App Fiori sur 
mesure 

(construite à 
l’aide des key 
user tools)

4

4

4 4

4

4

8

8

8
8

8 8
Réflexion  

et conception
SAP Fiori App 
disponible ?

SAP GUI ou  
WDA disponible ?

Besoin de per-
sonnalisation ?

Besoin de 
simplification ?

Personnalisa- 
tion In-App 
suffisante ?

App Fiori 
sur mesure 
(construite à 
l’aide de SAP 
Web IDE ou 

SAP Business 
Application 

Studio)

SAP GUI ou WDA 
(telle quelle)

SAP GUI ou WDA 
(personnalisée 

avec SAP Screen 
Personas)

+
 r

ap
id

e
- r

ap
id

e

SAP Fiori App 
(étendue à l’aide 
du SAP Web IDE)

Personnalisation  
In-App suffisante ?
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3 DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS FIORI SPÉCIFIQUES

Pour créer de nouvelles applications, des accélérateurs de développement permettent de réduire les coûts. Les 
applications Fiori Elements sont à privilégier puisqu’intégrant la génération de l’interface UI5 en automatique.

Exemples :

SAP 
Fiori Eléments

Overview Page  
(SAP Fiori Elements)

List Report  
(SAP Fiori Elements) App « freestyle »

List Report  
(SAP Fiori Elements) App « freestyle »

Flexibilité, 
exhaustivité  
du catalogue

Composants 
« intelligents »

Composants 
tout usage

App SAP Fiori Element App « intelligentes » App « freestyle »
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1 •  CONTEXTE ET ENJEUX

Fondamentalement, le pilotage d’une entreprise passe par la capacité à faire le bilan de ses activités pour se 
projeter vers l’avenir sur la base d’indicateurs et d’objectifs. C’est justement ce à quoi servent le reporting et le 
décisionnel. 

Dans un contexte de crise et de concurrence accrue, les responsables d’entreprises sont aujourd’hui confrontés 
à la nécessité de prendre des décisions toujours plus rapides, toujours plus précises et toujours plus efficaces.

Quelles sont les solutions à disposition des entreprises basées sur l’ERP SAP en matière de reporting et de 
décisionnel ? Qu’amène comme évolution la dernière version SAP S/4HANA sur ce domaine ?

Nous tâcherons d’y répondre dans ce chapitre.

1.1  CONCEPTS ET DÉFINITIONS

Le reporting est une photographie d’une situation à un instant T. C’est un outil qui permet aux dirigeants d’avoir 
un regard global sur une activité, sur un service ou sur l’ensemble de l’entreprise. Il s’agit de la production 
de chiffres et d’indicateurs bruts non-pertinents dans la prise de décision sans une analyse et une mise en 
perspective. 

Le reporting vise donc à :

•  Diffuser les connaissances au sein de l’entreprise.

•  Stimuler l’attention.

•  Faire comprendre les situations et les phénomènes.

•  Fournir des connaissances structurées et générales sur le contexte de l’entreprise.

•  Offrir des connaissances générales communes à tous les responsables des différents secteurs.

•  Prendre des décisions souvent pour des problèmes spécifiques, en fournissant des rapports axés sur les 
variables dont les gestionnaires sont responsables.

•  Fournir des ressources en relation directe avec les décisions à prendre.

En entreprise, tous les postes sont concernés par le reporting. Tout le monde doit rendre des comptes. Les 
opérationnels rendent compte à des managers intermédiaires, qui eux-mêmes font des rapports à une direction, 
qui à son tour « gouverne » l’entreprise avec les investisseurs qui amènent le capital.

Fondamentalement, le reporting consiste à collecter des données à partir de différentes sources et les présenter 
de manière compréhensible afin qu’elles soient prêtes à être analysées.

Dans une certaine mesure, le reporting consiste aussi à présenter des données et des informations, de sorte 
qu’il inclut également une analyse, c’est-à-dire que l’audience finale puisse à la fois voir et comprendre les 
données, et surtout prendre des décisions d’action en conséquence.

1.2  TYPES DE REPORTING

On identifie 3 principaux types de reporting :

- Le reporting opérationnel : 

Il s’agit là d’un reporting qui permet de surveiller, mesurer et gérer des processus ou des opérations avec une 
échelle de temps plus courte.

- Le reporting tactique : 

C’est un reporting riche en informations, adaptés aux cadres intermédiaires, qui les aident à formuler des 
stratégies basées sur les tendances, ainsi que sur l’évaluation des performances.

Thème 7 - Décisionnel et reporting embarqué
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- Le reporting stratégique : 

Il s’agit ici de tableaux de bord axés sur le suivi des stratégies à long terme de l’entreprise, qui analysent et 
comparent un large éventail d’informations critiques, basées sur les tendances.
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1 CONTEXTE ET ENJEUX • TYPES DE REPORTING

Périmètre 
des données

Portée 
des décisions

Niveau 
hiérarchiqueCompétences

Granularité  
des données

Entreprise Long terme Direction 
généraleDécisionnellesAgrégées

Service Court terme OpérateursProfessionnellesAtomiques

Direction / 
Département Moyen terme Management 

intermédiaire
Atomiques / 

Agrégées

Reporting stratégique
Pilotage globale de l’entreprise

Reporting tactique
Pilotage de la performance

Reporting opérationnel
Analyse et contrôle des opérations

Système d’informations

Reporting 
opérationnel

Système d’informations

Reporting 
tactique

Reporting 
stratégique

Chaque type de reporting possède ses propres caractéristiques, notamment en matière de périmètres des 
données, de granularités des données, de compétences pour les créer et les exploiter, de niveaux hiérarchiques 
concernés et de portées des décisions associées.

1.3  SOLUTIONS DE REPORTING

Pour pouvoir répondre aux objectifs de ces différents types de reporting dans le domaine des données de 
gestion, on va retrouver trois grands types de solution :

Le reporting embarqué

Il s’agit d’un ensemble de rapports fournis avec une application (de gestion) et qui permet aux utilisateurs de 
piloter leurs activités opérationnelles. Ces rapports sont directement accessibles à partir de l’application et 
sont connectés à la base de données source ce qui permet d’avoir des informations, et donc de prendre des 
décisions, en temps réel.
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1 CONTEXTE ET ENJEUX •  SOLUTIONS DE REPORTING

La BI d’entreprise

La BI d’entreprise est un ensemble d’outils et de méthodologie qui permet de collecter des données en 
provenance de systèmes internes et de sources externes, de les préparer pour l’analyse, de les développer 
et de lancer des requêtes au sein de ces ensembles de données. Ces outils permettent ensuite de créer 
des rapports, des tableaux de bord et des visualisations de données pour rendre les résultats des analyses 
disponibles pour les preneurs de décisions.

La BI d’entreprise se fonde exclusivement sur les données disponibles au sein du patrimoine Data IT. Ce 
dernier est gouverné par la DSI qui est ainsi responsable de la qualité des données ainsi que de leur bonne 
disponibilité. En effet, la DSI opère le socle décisionnel depuis l’ingestion de la donnée jusqu’à sa mise à 
disposition pour une requête ou pour une utilisation dans un élément de BI d’entreprise.

La gouvernance des données par la DSI inclut la gestion des droits à la maille de la donnée ce qui assure 
que chaque utilisateur ne peut accéder (via des requêtes ou bien via les éléments de BI d’entreprise) qu’aux 
informations auxquelles il a droit.

Les éléments de BI d’entreprise (tableaux de bord, analyses, rapports) sont produits industriellement par la 
DSI qui est responsable du bon fonctionnement de cette production.

En résumé, la BI d’entreprise :

•  Bénéficie de bout en bout d’une gouvernance au niveau de l’entreprise (données, droits, création, diffusion). 

•  Présente des données issues exclusivement du patrimoine Data IT au sein d’éléments créés par la DSI.

•  Supporte le reporting de masse, à destination d’un nombre important d’utilisateurs avec une valeur à ce que 
chacun utilise les mêmes indicateurs, les mêmes définitions et les mêmes sources de données. 

•  Répond à des besoins pérennes.

Le self-service BI

Le self-service BI est la possibilité offerte à des utilisateurs de créer leurs propres éléments (Dashboard, 
Analyse, Rapport) sur la base des données fournies par l’entreprise, mais aussi sur la base de données qu’ils 
souhaitent pouvoir aisément fournir eux-mêmes. Elle répond à des besoins ponctuels et / ou aux besoins 
pérennes de petits groupes d’utilisateurs ne justifiant pas le recours à la BI d’entreprise.

Le self-service BI offre plus de liberté à l’utilisateur. Celui-ci peut en effet à la fois : 

•  Produire lui-même les représentations et éléments de visualisation qu’il souhaite (tableau de bords, analyse, 
rapport) ; cela en autonomie sans passer par la DSI et / ou un projet. 

•  Utiliser des sources de données autres que le patrimoine Data IT. Il peut par exemple charger ses propres 
bases, fichiers Excel ou encore reprendre un indicateur produit par un autre collaborateur sans que celui-ci 
ne soit passé par toutes les étapes permettant son incorporation au socle Data IT.

•  Diffuser lui-même ses créations. Le self-service BI permet à l’utilisateur de partager ses créations à d’autres 
collaborateurs de manière autonome.

Cette liberté est associée à trois contreparties :

•  L’utilisateur est majoritairement autonome pour la production de ces visualisations. La DSI peut agir en son 
compte et / ou l’accompagner vers ses objectifs, toutefois ce n’est pas le fonctionnement principal en cible.

•  Les éléments de self-BI sont considérés moins critiques que ceux de BI d’entreprise. Pour cette raison, 
ils bénéficient d’une garantie de niveau de service moindre en ce qui concerne leur production/calcul.  
Le niveau est le même pour la disponibilité des données et des applications.

•  La DSI ne porte aucune responsabilité pour les données provenant de l’extérieur du patrimoine Data IT et 
pour leur utilisation. Le métier reste responsable des livrables et porte le correctif des incidents et / ou la 
maintenance corrective en cas d’évolution des sources (par exemple, en cas de changement d’organisation).
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1.4  FORMES DE REPORTING

Pour créer puis restituer l’ensemble des connaissances des entreprises en représentations visuelles simples 
pour faciliter leur compréhension et leur exploitation, on peut distinguer trois grandes formes de reporting : 

Rapport

Les pages de rapport restituent les informations les plus 
granulaires avec une majorité de données tabulaires. 
L’utilisateur peut passer davantage de temps à trier et 
filtrer certains détails.

Tableau de bord

Les tableaux de bord restituent de manière synthétique et 
visuelle les informations principales pour leurs utilisateurs. 
Il peut par exemple s’agir d’une vision concise de l’atteinte 
des objectifs essentiels.

Analyse / Story

Les pages d’analyse permettent aux utilisateurs d’accéder à 
une information plus détaillée et lui offrent plus d’interactivité. 
Souvent graphiques, elles permettent à l’utilisateur une 
compréhension plus approfondie que les dashboards, par 
exemple en croisant des dimensions.

2 •  LE REPORTING EMBARQUÉ DANS SAP S/4HANA

Avec la sortie de S/4HANA, SAP a introduit un nouveau concept : le reporting embarqué (Embedded Analytics). 
Il s’agit d’une solution analytique intégrée dans S/4HANA qui permet de réaliser du reporting opérationnel en 
temps réel.

Cette solution est directement intégrée dans l’interface Fiori de l’ERP et permet aux utilisateurs de bénéficier 
de KPI et d’analyses en temps réel sans sortir de leur interface métier.

Grâce à cela un utilisateur peut, par exemple, suivre l’état du volume des ventes, ou des commandes client d’un 
simple coup d’œil et sans quitter son outil de travail habituel :
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1 CONTEXTE ET ENJEUX
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2 LE REPORTING EMBARQUÉ DANS SAP S/4HANA

Chacune de ces tuiles affiche les informations de base, 
mais donne aussi accès à un reporting plus précis, 
dans lequel il est possible de choisir sous quelle forme 
afficher les données, les axes d’analyses ou encore de 
faire du drill-down :

2.1  TECHNOLOGIE ET ARCHITECTURE DES EMBEDDED ANALYTICS

Les Embedded Analytics sont basées sur la technologie des vues « Core Data Services » ou « CDS Views ». 
Il s’agit de vues scriptées qui permettent de manipuler et mettre en forme les données issues de l’ERP. Cet 
ensemble de vues forme un VDM (Virtual Data Model) composé de plusieurs types de vues et de plusieurs 
couches :

Côté architecture, les CDS views sont pleinement intégrées à la couche ABAP de l’ERP. Ces dernières reposent 
sur les tables contenues dans la couche de base de données HANA et sont ensuite exposées dans l’interface 
Fiori via le Protocol ODATA grâce au SAP Gateway ou via les services INA (HTTPS). Ces vues sont ensuite 
consommées dans l’interface Fiori de S/4HANA ou sur par des outils tiers.

À la différence des Calculation Views, uniquement intégrées dans la couche de base de données, les CDS Views 
bénéficient de tous les avantages de la couche ABAP et peuvent récupérer la sécurité issue de la PFCG (objets 
d’autorisation) pour l’appliquer à la volée aux données remontées par les vues.

Les modèles virtuels de données sont réutilisables, notamment au travers de tous les outils de restitution 
existants, qu’ils soient estampillés SAP ou en provenance d’autres éditeurs.
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SAP Gateway - Service oData

SAP Gateway - Service oData

Vue CDS

Vue CDSVue CDS Vue CDS

Vue CDSVue CDS

Applications Fiori Outils BICouche de restitution

Couche d’accès

Couche d’accès

Couche Modèle de données 
virtuel (VDM) 
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Les fonctions d’analytique embarquée de S/4HANA peuvent donc tout à fait continuer à coexister avec 
l’analytique traditionnelle (SAP BusinessObjects Enterprise ou autre) présente dans l’entreprise. 

2.2  REPORTING EMBARQUÉ ET CONTENU STANDARD 

L’un des points forts de cette nouvelle fonctionnalité des Embedded Analytics est la fourniture en standard par 
SAP de nombreux reportings multidimensionnels, documentés par métiers et par rôles (un peu à l’image des 
Business Content fournis avec BW). 

Les rapports fournis en standard permettent une prise en main rapide de la solution puis d’en étendre 
ultérieurement les possibilités si certains besoins méritent une personnalisation plus poussée. 

Dans la version S/4HANA, c’est ainsi plus de 936 applications qui sont fournies en standard :

Vous pouvez consulter la liste à jour à l’adresse suivante : https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/
fix/externalViewer/
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2 LE REPORTING EMBARQUÉ DANS SAP S/4HANA • TECHNOLOGIE ET ARCHITECTURE DES EMBEDDED ANALYTICS

Area

SD 28 28 29 30 33 33 33 33

Procure 87 89 91 93 95 95 96 101

Produce 56 56 57 57 57 57 58 59

Finance 349 358 361 363 369 369 375 384

HCM 4 4 4 4 4 4 4 4

S/4HANA Foundation and Cross 18 18 18 18 18 18 18 18

IDEA 14 14 14 15 15 15 15 15

GS 8 9 9 9 9 9 9 9

S/4CRM 3 5 5 5 5 5 5 7

Public Services 63 71 71 71 71 71 73 77

Financial Services 3 3 3 3 3 3 3 3

Discrete Industries 4 4 4 5 7 7 7 7

Retail & Multichannel 35 35 35 38 38 38 38 40

Service Industries 8 8 8 8 8 8 8 8

Oil & Gas 6 17 17 17 17 17 17 16

Utilities 13 13 13 13 13 13 13 13

T&L - Transportation & Logistics 29 28 28 28 28 28 30 30

Sustainability 38 38 39 40 40 40 40 40

MDM 38 39 41 41 41 47 50 50

CD - Customer Development 1 1 1 1 1 1 1 1

DSC - Digital Supply Chain 6 6 6 6 6 6 7 7

HPA - High Performance App 13 13 13 13 13 13 14 14

SUM 824 857 867 878 891 897 914 936

        

SAP Analytics Cloud Content   35 35 35 21   19 19
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2 LE REPORTING EMBARQUÉ DANS SAP S/4HANA • REPORTING EMBARQUÉ ET CONTENU STANDARD

Pour pouvoir créer du contenu personnalisé et offrir ainsi un vaste champ d’opportunités pour les analyses 
intégrées, SAP a introduit un certain nombre de nouveaux outils pour fournir des fonctionnalités supplémentaires 
aux utilisateurs et pour remplacer les outils précédents d’ECC. 

Les Key-Users peuvent utiliser deux outils : Query Designer et le KPI Modelling Tools :

Ces fonctionnalités, accessibles via 
Fiori, permettent aux Key-Users de 
définir des requêtes d’analyse ou 
de parcourir celles existantes. Il est 
également possible de créer des KPI 
basés sur des CDS views pour ensuite 
paramétrer des tuiles. Une fois les 
tuiles paramétrées, les utilisateurs 
peuvent accéder à un rapport dans 
lequel il est possible de faire du drill-
down et de choisir sous quelle forme 
(graphiques/tableaux) afficher les 
données.

Les Business-Users quant à eux peuvent 
utiliser des outils et des fonctionnalités 
de reporting directement intégrées 
dans Fiori. Parmi ces outils, nous 
retrouvons notamment le Query 
Browser, qui offre la possibilité de 
parcourir les requêtes et de les ouvrir 
pour analyse :

Les IT-Users, généralement en 
charge des développements, 
disposent d’un outil spécifique : ABAP 
Developpement Tools (ADT) for Eclipse. 
Il s’agit d’un plugin Eclipse dédié aux 
développements de CDS views :
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2.3  EN SYNTHÈSE SUR LES EMBEDDED ANALYTICS

SAP propose une solution complète de reporting transactionnel temps réel directement intégrée dans la 
nouvelle interface Fiori de S/4HANA. Avec cet ensemble d’outils et de fonctionnalités, SAP s’adresse à tous les 
types d’utilisateurs, de l’IT aux utilisateurs finaux.

Il faudra néanmoins de solides compétences en développement de vues CDS ABAP pour adapter les CDS 
livrées par SAP et coller parfaitement aux besoins métiers. De la même façon il faudra redévelopper des vues 
pour couvrir les besoins spécifiques, ainsi que se doter d’un outil de reporting plus complet que l’interface Fiori 
pour les besoins en reporting plus poussés (DataVisualisation, Croisement avec des données non SAP, push de 
l’information par mail, bursting, etc.).

3 •  AVEC LE REPORTING EMBARQUÉ DANS SAP S/4HANA,  
AI-JE ENCORE BESOIN DE MES OUTILS DE RESTITUTIONS SAP ?

Les Embedded Analytics sont idéals pour intégrer des rapports opérationnels simples dans le paysage SAP 
S/4HANA mais les Embedded Analytics ne peuvent pas couvrir tous les besoins de data visualisation et les 
besoins décisionnels de l’entreprise. 

Il manque en effet à S/4HANA des fonctionnalités clés qu’un utilisateur final attend d’une plateforme analytique, 
notamment : 

•  La possibilité de programmer des rapports sur une base régulière et de distribuer dynamiquement les rapports 
à différents destinataires (Publication dynamique des rapports).

•  Le fait de pouvoir écrire des commentaires dans les rapports et les sauvegarder de manière centralisée.

•  La possibilité de combiner des données provenant d’autres sources de données directement dans le rapport 
ex : d’Excel ou de toute autre source de données tierce.

•  La visualisation de données géographiques.

•  Etc.

Il sera donc certainement nécessaire de compléter S/4HANA avec une solution permettant aux utilisateurs 
métier de construire leurs propres rapports et de consommer leurs données en mode self-service.

C’est ici que les solutions SAP analytiques viennent à la rescousse et constituent une réponse bien adaptée aux 
lacunes mentionnées ci-dessus. On parle de SAP BusinessObjects BI et de SAP Analytics Cloud.
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2 LE REPORTING EMBARQUÉ DANS SAP S/4HANA

SAP Analytic Cloud est  
la plate-forme d’analyse stratégique 
de SAP dans le cloud pour accéder  

à tous les outils d’analyse.

SAP BusinessObjects BI Suite est  
la solution de reporting d’entreprise 

OnPremise la robuste et la plus 
déployée du marché.

SAP Analytics Cloud

SAP BusinessObjects BI suite

Source : SAP
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3 AVEC LE REPORTING EMBARQUÉ DANS SAP S/4HANA, AI-JE ENCORE BESOIN DE MES OUTILS DE RESTITUTIONS SAP ?

3.1  SAP BUSINESSOBJECTS BI 4.3

SAP BusinessObjects est une solution d’analyse complète et exhaustive qui existe depuis longtemps sur le 
marché. SAP BusinessObjects offre une gamme d’outils analytiques basés sur les besoins des utilisateurs, par 
exemple :

•  Web intelligence pour les rapports ad hoc.

•  Crystal Reports pour des rapports professionnels au pixel près.

•  Analysis for Office pour l’intégration d’Excel.

En plus des outils de reporting, SAP BusinessObjects propose des outils de modélisation de données tels que 
Information Design Tool et Universe Design Tool pour créer des interfaces sémantiques appelées Univers, 
un portail Web appelé BI Launchpad pour accéder aux rapports et un outil Web pour les administrateurs BO 
appelé BO CMC. 

Un autre avantage est que les autorisations, rôles et utilisateurs S/4HANA existants peuvent être importés et 
complètement intégrés au concept d’autorisation de SAP BO. L’utilisateur final peut consommer tout le contenu 
relatif à SAP BO via différents canaux tels qu’un navigateur web, un appareil mobile ou même hors ligne.

La dernière version majeure de BusinessObjects Web Intelligence 4.3 est sortie en juin 2020 avec le premier 
Service Pack (SP1) en décembre 2020.

Cette nouvelle version s’oriente autour de 3 axes majeurs :

•  Expérience utilisateur : le mode Fiori, unique interface à partir de la BI 4.3, permet de rendre l’expérience 
utilisateur plus simple. L’objectif étant de rendre l’utilisateur le plus autonome possible dans la création de 
documents BO.

•  Hybride : permet de faciliter le mode hybride entre BusinessObjects et SAP Analytics Cloud.

•  Administration : Améliorer la facilité de déploiement et le support des dernières normes de l’industrie logicielle 
notamment des innovations permettant de rendre un update de la plateforme BO plus simple et plus rapide.

Dans cette version, outre le nouveau portail Fiori, les grandes nouveautés de Web Intelligence ont pour objectif 
de rendre les utilisateurs beaucoup plus autonomes dans la création de document BO. 

Cela se traduit par :

•  Une interface drastiquement rajeunit. 

•  Plus de différence fonctionnelle entre la version web et la version desktop.

•  Une interface en HTML 5 uniquement (plus de Java).

•  De nouveaux graphiques (notamment les micro-charts).

•  Possibilité de créer un template de document (en-tête prédéfini, format par défaut, etc.).

•  Une revue com-
plète du design 
du panneau de re-
quête en accord 
avec le thème 
Fiori.
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Intégration entre S/4HANA et BusinessObjects ?

Il existe un certain nombre d’options pour intégrer S/4HANA à la plateforme SAP BusinessObjects. 

Certains outils BO comme Lumira et Analysis for Office peuvent accéder directement aux vues ABAP CDS. 

Pour les autres outils de reporting, il est possible de créer une connexion SAP BO OLAP pour accéder aux 
vues CDS ou aux requêtes BEx dans le système S/4HANA ou de créer une connexion à une base de données 
relationnelle sur la base de données HANA sous-jacente du système S/4 pour accéder aux données via des 
vues de calcul ou analytiques. 

SAP recommande la première approche pour accéder aux données S/4 car les vues CDS seront la voie à 
suivre pour la modélisation des données à l’avenir pour tous les systèmes SAP. 

En plus de cette connexion OLAP ou relationnelle, un univers SAP BusinessObjects peut également être créé afin 
d’implémenter une logique de gestion supplémentaire si nécessaire, par exemple des calculs supplémentaires 
pour le reporting.

3.2  SAP ANALYTICS CLOUD

SAP Analytics Cloud est l’outil cloud 
(infonuagique) du décisionnel SAP. 
Cet outil est une solution « Software-
as-a-Service » (SaaS) qui fournit 
toutes les fonctionnalités décision-
nelles pour tous les utilisateurs, 
dans un seul produit. C’est un outil 
de manipulation et de visualisation 
de données qui intègre des fonction-
nalités de Business Intelligence, de 
planification budgétaire, de prédic-
tion et de Design d’applications.

Fonctions de Business Intelligence

La Business Intelligence est la fonctionnalité principale de SAP Analytics Cloud. Elle permet d’explorer et analyser 
les données à tous les niveaux de l’entreprise.

Au-delà de faire uniquement de la restitution de données, SAC bénéficie de nombreuses fonctionnalités pour 
la préparation des données (mutualisation de données de plusieurs sources, nettoyage, statistiques sur la 
qualité, etc.) au travers de modèles. Ces modèles permettent d’exploiter les données dynamiquement via des 
stories, en produisant des dashboards visuels et interactifs grâce aux différents graphiques et fonctionnalités 
de visualisation de données.

On retrouve 3 parties principales :

•  L’acquisition des données : 

SAC s’appuie sur un grand nombre de connecteurs pour accéder aux environnements et applications SAP 
et non SAP. Deux modes de connexion sont disponibles : la Data Acquisition ou les données sont importées 
dans le cloud et le Live Connection qui correspond à une connexion directe avec une source de données telle 
que SAP BW, l’ERP SAP ou SAP HANA. Les données restent sur site et ne sont pas répliquées dans le cloud.
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3 AVEC LE REPORTING EMBARQUÉ DANS SAP S/4HANA, …OUTILS DE RESTITUTIONS… • SAP ANALYTICS CLOUD

•  La préparation des données

Après la connexion aux données (ou leur importation), celles-ci doivent être préparées, organisées et nettoyées 
(le cas échéant) en amont. Cette opération est réalisée au travers de ce qui est appelé un modèle. Il est 
important de noter que les modèles de données peuvent être créés au préalable et mis à disposition des 
utilisateurs. La création d’un nouvel état de reporting n’oblige pas à créer un nouveau modèle.

•  La restitution des données

La restitution des données 
permet de présenter les 
données sous forme graphique, 
dynamique ou tabulaire. Outre 
les fonctionnalités standard 
(bibliothèque conséquente 
de visualisations graphiques, 
intégration d’images, rapidité à 
créer un dashboard en quelques 
clics, etc.), SAP Analytics Cloud 
offre des fonctionnalités avancées 
comme les Smart Insight, Search 
to Insight, l’intégration de flux RSS 
ou les cartes GeoMap.

Fonctions de Planification Budgétaire

Ces fonctions reprennent et 
simplifient des concepts similaires 
à ceux de SAP BPC : élaboration de 
budgets prévisionnels, simulation 
de masse salariale, gestion de 
tâches d’allocations, de distribution, 
de consolidation financière, pour 
accélérer les cycles budgétaires et 
de clôture financière, et garantir la 
conformité aux normes de reporting 
financier.

Fonctions de Prédictions

Ces fonctions génèrent des prévisions sur les données historiques grâce aux fonctions de Machine Learning. 
On peut ainsi prévoir les performances futures et détecter les risques et les corrélations possibles. Le système 
s’occupe de proposer des algorithmes, sans que l’utilisateur n’ait besoin de connaissances pointues en data 
science.
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Design d’applications

Depuis Q2 2019, la plateforme SAP Analytics Cloud accueille un nouvel outil : Analytics Designer. Ce nouvel 
outil représente la version cloud de SAP Lumira Designer, anciennement SAP Design Studio. 

Pour élargir l’éventail de possibilités au sein de sa plateforme SAC, SAP a créé un outil cloud permettant 
d’allier les fonctionnalités des présentations avec la puissance et la liberté qu’apporte la partie script (langage 
comparable à JavaScript).

Bien évidemment, SAP Analytics Cloud est un outil destiné à un public large grâce à son intuitivité alors que 
Analytics Designer est quant à lui réservé à un public de designers / développeurs IT.

Analytics Designer permet notamment de :

•  Se connecter à l’ensemble des sources de données disponibles sur la plateforme SAP Analytics Cloud.

•  Insérer plusieurs modèles au sein d’une même application.

•  Ajouter du code pour personnaliser ses applications.

•  Copier des éléments existants d’une présentation dans une application.

•  Rendre vivantes ses créations avec une interactivité travaillée.

D’un point de vue utilisateur final, la navigation au sein d’une présentation ou d’une application sera transparente. 
Seul l’éventail plus large de fonctionnalités disponibles dans les applications peut être un indice pour déterminer 
quel type de document est consulté.

4 •  AVEC LE REPORTING EMBARQUÉ DANS SAP S/4HANA,  
AI-JE ENCORE BESOIN D’UN ENTREPÔT DE DONNÉES ?

Les Embedded Analytics sont idéals pour intégrer des rapports opérationnels simples dans le paysage SAP 
S/4HANA mais les Embedded Analytics ne peuvent pas répondre tous les besoins d’analyse de l’entreprise. 

Il existe un certain nombre de scénarios dans lesquels l’entreprise exige plus que ce qui est disponible dans les 
Embedded Analytics notamment les fonctionnalités de :

•  Gestion des données historiques et de snapshots : vérité historique, vision actuelle, vision dépendante du 
temps et vision comparable. 

•  Consolidation et harmonisation de sources de données multiples et hétérogènes.

•  Gestion des métadonnées et couche sémantique.

•  Besoin d’extraction de données consolidées / harmonisées vers des applications tierces.

•  Besoin de conserver la sophistication de la donnée SAP (delta, image à instant T, hiérarchie, autorisations, 
business content).

•  Conservation et capitalisation d’un existant BW.

•  Intégration avec des données de planification.

•  Et la capacité technique de la plateforme ERP à traiter l’ensemble du reporting sur la source S/4HANA (sizing 
Embedded Analytics à prendre en compte).

SAP S/4HANA n’est pas un Entrepôt de données d’entreprise, c’est un ERP conçu et ajusté pour une perfor-
mance optimale en tant que système transactionnel. Les fonctions de reporting embarqué de SAP S/4HANA 
mettent l’accent sur la gestion des processus pilotée par les faits et l’aide à la décision intégrée dans les 
transactions.

Dans un grand nombre de cas, il sera donc nécessaire d’associer à S/4HANA des capacités d’entrepôt de 
données d’entreprise.
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4 AVEC LE REPORTING EMBARQUÉ DANS SAP S/4HANA, AI-JE ENCORE BESOIN D’UN ENTREPÔT DE DONNÉES ?

La solution à laquelle on pense alors naturellement dans le un paysage SAP est BW/4HANA.

SAP BW/4HANA est un Entrepôt de données d’entreprise qui :

•  Permet l’harmonisation de toutes les données de l’entreprise (ERP + non-SAP, gouvernance, mémoire 
d’entreprise, Big Data, etc.).

•  Fournit des outils complets d’entrepôt de données (intégration, modélisation et exposition des données.

•  Offre une accessibilité des données pour des cas d’usage analytiques, du Big Data et de l’Internet des Objets 
(IOT).

SAP BW/4HANA est un complément naturel pour SAP S/4HANA car :

•  Il possède des fonctionnalités basées sur une architecture commune (moteur analytique, modélisation, gestion 
des devises, gestion des utilisateurs, ABAP, transports, gouvernance, planification, etc.).

•  Il étend l’usage de SAP S/4HANA via une connectivité native avec SAP BW/4HANA (par ex. ODS, extraction, 
traitement delta, accès virtuel, DTO, chaînes de processus, etc.).

•  Il dispose d’un contenu fonctionnel spécifique pour SAP S/4HANA (et d’autres applications de la suite 
intelligente).

En conclusion

On peut résumer ce chapitre de la façon suivante :

Couche ERP et reporting embarqué

SAP S/4HANA en tant qu’ERP nouvelle génération avec des processus intelligents et une expérience 
utilisateurs comprenant un reporting opérationnel embarqué en temps réel.

Couche entrepôt de données

SAP BW/4HANA comme entrepôt de données d’entreprise nouvelle génération pour faciliter l’intégration, 
la modélisation, l’échange et l’exposition de la donnée à des fins de reporting tactique, historique et stratégique.

Couche de restitution

•  Plateforme SAP BusinessObjects BI pour capitaliser et tirer parti des scénarios existants.

•  SAP Analytics Cloud en tant que plateforme analytique qui apporte une solution de BI en libre-service avec 
une connexion en temps réel, combinant des fonctionnalités de planification et d’apprentissage automatique.

•  Un déploiement hybride combinant SAP Analytics Cloud et la plateforme SAP BusinessObjects BI.
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Thème 8 - Innovation et outils collaboratifs (PBL)

1 •  SAP ENABLE NOW

SAP Enable Now offre des fonctionnalités avancées de support des performances et de formation pour aider à 
améliorer la productivité, l’adoption par les utilisateurs et l’expérience des utilisateurs finaux. SAP Enable Now 
(SEN) est l’outil qui va permettre de fournir les connaissances dont les utilisateurs ont besoin - exactement ce 
dont ils ont besoin, où et au moment où ils en ont besoin. 

Les cas d’usage sont typiquement les évolutions, les nouveaux projets, l’arrivée de nouveaux collaborateurs, 
des acquisitions et / ou réorganisations qui vont amener des changements de processus… A fortiori, il est 
recommandé d’évaluer l’apport de SAP Enable Now dans le cadre d’un projet S/4HANA. En effet, un projet 
S/4HANA implique des changements structurants pour tous les niveaux d’utilisateurs : refonte de processus, 
retour au standard, réorganisation des rôles, utilisation de Fiori et Fiori Launchpad, etc. Et on souhaitera donner 
aux utilisateurs tous les moyens de tirer les bénéfices de la nouvelle implémentation.

Notre façon d’apprendre change : on considère que 70 % de l’apprentissage s’effectue au quotidien dans les 
tâches de travail, 10 % dans une situation d’apprentissage « en classe » (présentiel ou virtuel), 20 % lors de 
discussions entre collègues. Dans la nouvelle organisation du travail, on se retrouve chez soi, sur un écran, en 
train de se demander comment on doit saisir les informations. On a besoin d’être de plus en plus efficace, même 
si on n’est pas en contact avec nos collègues. Le principe de SEN est de donner à l’utilisateur la capacité à être 
à l’aise dans ses nouveaux écrans dès le premier jour de ses activités sur S/4HANA. 

Formation  
en salle

e-learning 

Lent et cher

Module en stock non 

inclus dans l’écran

Vidéos 

Documentation 
d’aide

Complexe et cher

Dur à consommer  

au moment du besoin 

Quiz &  
Certification

Sur Mobile 

Bien seulement pour  

les évaluations

Difficile à aligner avec  

les résolutions d’écran

Support  
dans l’écran

Wiki et  
collaborative

Demande de 

l’implémentation 

technique

Demande  

la participation active  

des participants 

Comment avez-vous prévu de former les équipes ?

Aucune de ces approches traditionelles de formation individuellement ne couvre tous les besoins de 
formation. Combinées elles permettent d’accompagner avec la vitesse des évolutions technologiques 
constantes.
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Création facile grâce au modèle 

 
Traduction Automatisée

1 SAP ENABLE NOW

1.1  LES CONCEPTS CLÉS DE SAP ENABLE NOW 

SAP Enable Now propose 3 types de supports : 

•  Formation classique pilotée par un instructeur (la vidéo est exportable en format SCORM pour intégration 
dans un système LMS).

•  Mise à disposition d’une bibliothèque sur laquelle on regroupe l’ensemble des formations, afin que les 
utilisateurs puissent venir les chercher « à la demande » en mode apprentissage autodidacte.

•  Web Assistant : Je suis dans mon écran, et j’ai besoin d’information. SEN, via le Web Assistant, fournit  
le support sur un élément particulier lors de la saisie d’une transaction. 

Le principe est de créer cette documentation, et d’en faciliter la maintenance, quelle que soit la façon dont  
on y accède, à différents moments.

SAP Enable Now est basé sur 4 éléments : 

•  Un seul enregistrement, une source unique, produit plusieurs formats : Word, PDF, Power Point, Vidéo, etc. 
Comme illustré par la suite sur le retour d’expérience d’un client, c’est en début de projet qu’il s’agira de définir 
les formats à mettre à disposition des utilisateurs.

•  Cet enregistrement va pouvoir s’intégrer dans plusieurs types de formation : support de cours, aide 
contextuelle, mode opératoire, exercices, mode test, etc.

•  Les créations des micro-unités, ou capsules, sont facilitées par les modèles prédéfinis : par exemple pour se 
baser sur des éléments existants lorsque l’on crée les e-learnings.

•  Grâce à la traduction automatisée, on peut par exemple créer sa formation en français, et la traduire en 
anglais.

Simulations

Plans 
de Test 

et Scripts

Documentation

Demo / Vidéo 
Offline

Support 
dans l’écran

Base de 
connaissance 
contextuelle

Différentes sorties  
pour un seul enregistrement

Modalités multiples  
de réutilisation du contenu

Document  
de référence

Aide contextuelle

Support de cours

Démo / Exercice 

…

Source unique

Source : SAP
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Un autre élément important, est l’accès à l’infocentre (SAP Enable Now Info Center) : l’infocentre est une 
bibliothèque où on peut trouver tous les éléments relatifs à la solution SAP Enable Now, incluant : lien, trucs et 
astuces, formation d’introduction au produit, newsletters, mises à jours et modèles de document pour démarrer 
vos e-learnings.

1.2  APPROCHE PROJET SAP ENABLE NOW 

Le déploiement de SAP Enable Now s’effectue tout au long d’un projet ou d’une évolution impactant  
les utilisateurs. En ce sens, il y a lieu de structurer l’apprentissage sous forme de micro-unités, ou capsules, 
réutilisables dans des approches de formation multiples et sur différentes étapes de projet : formation par  
un instructeur et curriculum d’e-learning lors de la phase de préparation au Go-Live, e-learning à la demande et 
assistance utilisateur dans l’application en phase de post go-live. 

De la même manière, un certain nombre d’éléments peuvent être utilisés au cours de la méthodologie Activate 
et présentent des intégrations avec SOLMAN, et avec des solutions BPM comme Signavio pour lesquelles on 
peut récupérer les structures de la documentation.

L’idée est d’utiliser les contenus du standard SAP, puis de se rapprocher de l’utilisateur via l’enrichissement de 
contenus liés au projet et, ensuite, de fournir du contenu contextualisé via le Web Assistant.
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1 SAP ENABLE NOW

1.3  RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UN PROJET

Le contexte 

L’établissement déploie la solution S/4HANA en mode Greenfield. L’infrastructure et les environnements sont 
gérés par SAP via la solution HEC (HANA Entreprise Cloud). 850 utilisateurs sont impactés.

L’accompagnement du programme par la solution SAP Enable Now est opéré, dans le contexte lié au COVID, 
avec la volonté d’utiliser un outil unique pour la création des guides utilisateurs en mode e-learning, l’aide en 
ligne dédiée ainsi que les supports de formation.

Une équipe projet est constituée, et est composée des positions suivantes : 
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Composée de différents 
rôles qui vont utiliser  

SAP Enable Now.  
Il revient à chaque 

organisation  
de s’approprier et 

reformuler les rôles 
suivants.

Expert métier
•  Sait comment dérouler les processus 

correctement et efficacement.
•  Est capable de procéder aux enregistrements  

des processus en utilisant Instant Producer.
•  Apporte son expertise à l’auteur standard.

Apprenant
C’est le public cible :
•  Ils ont besoin de cours orientés sur leur métier, 

d’aide en ligne pertinente et facile d’accès  
(et si possible amusante).

Auteur standard
•  Crée le contenu du e-learning, 

ainsi que l’aide en ligne.
•  Converti la connaissance / 

l’expertise en e-learning ou 
Aide en ligne faciles à 
comprendre.

Administrateur  
Technique
Est responsable : 
•  De l’installation du software.
•  De la configuration du serveur.
•  Des Connections.
•  De la gestion des accès et 

autorisations.

Auteur maître
Est responsable :
•  De la structuration du contenu.
•  Du paramétrage.
•  De la définition des templates.
•  De la mise en place des guidelines.
•  De la publication et distribution.

SAP Enable Now Expert
•  Supporte l’auteur maître ainsi que 

l’administrateur technique.
•  Connait les bonnes pratiques, les trucs 

et astuces.
•  Crée les adaptations spécifiques.
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•  Experts métier (client) : Il s’agit des responsables de processus côté client. Ils procèdent aux enregistrements 
de base en utilisant l’outil “Instant Producer”. Ils s’occupent également de l’enrichissement des supports 
d’apprentissage par l’ajout d’informations (commentaires à l’intention des apprenants ou des auteurs 
standard).

•  Auteurs standard : ils rendent l’enregistrement conforme au standard de documentation de l’organisation et 
nettoient les erreurs d’enregistrement.

•  Auteurs maîtres : gestionnaire de la structure de la documentation, du paramétrage, de la configuration du 
système. Création des modèles au logo de l’établissement. L’auteur maître vérifie la qualité des enregistrements. 
Il a également la charge de la publication du contenu pour le rendre accessible dans les environnements de 
travail des utilisateurs finaux.

•  Administrateur technique : installation du système, gestion des accès, connexion entre les systèmes.

•  Apprenant (client) : le public cible.

•  SAP Enable Now Expert : Mobilisable à la demande, il joue le rôle de référent et supporte l’auteur maître ainsi 
que l’administrateur technique.

Les Phases de projet ont été les suivantes

•  Administration de la plateforme (1 mois avant la phase pilote) : création d’un espace de travail pour le projet, 
implémentation technique, connexions, activation du Single Sign On.

•  Phase de préparation (2 semaines) : présentation de SAP Enable Now aux acteurs experts métiers. Formation 
de 2 heures aux experts métier à l’outil d’enregistrement “Instant producer”. 3 ateliers ont été organisés pour 
décider des formats de sortie, des modalités de réutilisation de contenu, ainsi que la définition de la charte 
graphique (logo, police de caractère).

•  Phase de configuration de la plateforme (1 semaine) : création de la structure, définition et paramétrage des 
formats, adaptation des modèles, la charte graphique, création des rôles utilisateurs et du workflow des objets.

•  Phase pilote (2 semaines), basée sur la mise en place de quelques enregistrements afin de préparer et 
adapter les processus.
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1 SAP ENABLE NOW • RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UN PROJET

Lors de la phase pilote, on vous 
conseille de décaler le démarrage 
des enregistrements et de l’édition.

Administration  
& Implémentation Technique

Préparation Stratégies & 
Configuration Pilote TransitionCréation de la documentation 

utilisateurs

SAP Enable Now : Les Phases d’un projet de déploiement

À compléter avant  
de démarrer  

les enregistrements 
Source : SAP
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1 SAP ENABLE NOW • RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UN PROJET

•  Phase de création de la documentation et édition proprement dite (12 semaines) : création de nouveaux 
contenus de formation dans l’éditeur Web. À partir d’un même enregistrement, on a généré automatiquement 
de la documentation utilisable soit dans des e-learnings, soit en microcapsules directement visionnable sur son 
poste de travail, soit sous un autre format de support (PowerPoint, PDF et Word). Prise en charge également 
du support in-app via mise à jour de l’assistant web.

Les chiffres clés du projet

•  12 modules SAP, 366 enregistrements.

•  Charge moyenne : 2h par enregistrement par les experts métiers, 8h pour l’édition, nettoyage, mise en forme 
de chaque enregistrement.

•  30 personnes ont été mobilisées : 20 experts métiers, 5 auteurs standard, 3 auteurs maîtres, 1 expert SAP 
Enable Now, 1 administrateur système.

•  450 jours de budget (hors administration) : 150 jours experts métier, 240 jours auteurs standard, 50 jours 
auteurs maîtres, 10 jours expertise SAP Enable Now.

•  Durée du projet : 4 mois.

•  4 types de contenu sélectionnés : aide contextuelle (Web assistant), bibliothèques, documents Power Point, 
documents PDF.

1.4  ASTUCES

Chaque outil, chaque type de projet possède ses particularités, on trouvera ci-après quelques conseils, trucs et 
astuces pour réussir son projet SAP Enable Now : 

•  Il est conseillé de procéder à la création de micro-unité de formations, quitte à regrouper celles-ci au sein d’un 
processus plus complet. Cela permet notamment de réutiliser une micro-unité sur plusieurs processus (des 
consignes de navigation, la gestion des business partner, etc.). Dans ce cadre, il est conseillé de faire des mini 
capsules de max 30 étapes, et les regrouper dans un processus multi-étapes.

•  Comme un même enregistrement engendre plusieurs formats, en cas de modification, adaptation, il convient 
d’intervenir sur la racine des documents.

•  Temps de réalisation de l’enregistrement et édition de la formation : on considère une journée par processus. 
Par exemple la saisie d’un bon de commande.

•  Il est important de mettre en place et communiquer aux experts métier les directives et bonnes pratiques dès 
le début de la phase d’enregistrement.

•  Anticiper les connexions techniques : mise en place du web assistant, mise en place du Single Sign On dès le 
début du projet.

•  Activer la bibliothèque standard SAP en début de projet, ensuite éditer et enrichir en fonction des particularités 
de chaque environnement.

2 •  SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (SAP IRPA)

2.1  CONTEXTE ET ENJEUX 

Les logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) offrent des capacités d’automatisation flexibles 
permettant d’améliorer l’agilité de l’entreprise et de libérer des ressources humaines pour des activités à 
plus forte valeur ajoutée. SAP combine ces techniques d’automatisation avec l’apprentissage automatique 
et l’intelligence artificielle conversationnelle en une seule solution d’automatisation. La solution s’appelle SAP 
Intelligent Robotic Process Automation (IRPA, anciennement « Contextor »). Il s’agit d’une suite complète 
d’automatisation dans laquelle des robots logiciels sont conçus pour imiter les humains en remplaçant les clics 
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manuels, en interprétant des communications lourdes en texte ou en suggérant des processus aux utilisateurs 
finaux pour des processus de gestion définissables et reproductibles. Un robot est en fait un programme qui va 
manipuler différentes applications.

Dans ce contexte, on distingue les notions de RPA (Robotic Process Automation), RDA (Robotic Desktop 
Automation) et Intelligent Automation :

•  RPA : les robots travaillent en « mode sans surveillance » sur un serveur (unattended mode), tout comme un 
« travailleur numérique », pour effectuer certaines tâches en arrière-plan. Il s’agit d’un automate qui manipule 
les applications que les utilisateurs ont à leur disposition, le robot travaille seul.

•  RDA (Robotic Desktop Automation) : les robots interagissent avec l’humain et travaillent comme un « assistant 
numérique » sur le poste de l’utilisateur, en sa présence. Ils sont classés comme des « bots assistés » (Attended 
bots). Par exemple, l’utilisateur a un assistant local sur son poste qui manipule ses applications, si le robot 
rencontre une erreur il s’arrête et l’utilisateur prend la suite.

•  L’Intelligent Automation consiste à enrichir ces robots en utilisant les capacités des plateformes d’Intelligence 
Artificielle : on obtient alors un robot « amélioré » capable de prendre en compte des tâches plus complexes. 
C’est par exemple le cas si l’on veut que le robot analyse le contenu d’un mail pour en déterminer l’intention, 
extraire les informations pertinentes du document en pièce jointe en contrôlant que c’est une commande et 
intégrer ensuite automatiquement les informations extraites dans SAP. 

Les objectifs de mise en place d’un projet d’Intelligent Automation sont triples : 

•  Réduire les coûts opérationnels : réduction des tâches à faible valeur ajoutée et administratives, réallocation 
des ressources humaines à des tâches à plus forte valeur. 

•  Améliorer la qualité de services: réduction des délais de traitement, facilitation des interactions avec les clients 
et fournisseurs, limitation des risques d’erreur manuelle.

•  Améliorer la qualité de vie au travail : réduction des tâches répétitives et fastidieuses, valorisation des 
compétences.

Pour appréhender les approches d’automatisation de type RPA, il est important de comprendre que la solution 
est non-intrusive vis-à-vis des SI manipulés grâce à cette manipulation « par l’interface existant des applications » : 
elle apporte donc des résultats rapides et constitue un accélérateur aux besoins d’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle qu’attendent les métiers et les clients.

2.2  SAP IRPA - FONCTIONNALITÉS ET PRINCIPES

La solution IRPA consiste en des «robots», conçus et créés par un consultant SAP ou un «utilisateur expert» 
pour exécuter certaines tâches répétitives dans un processus donné. Ces bots sont orchestrés et surveillés à 
partir d’une console de supervision.

En guise d’illustration, on peut effectuer une comparaison avec les « macros et les scripts VBA » que l’on utilise 
pour automatiser certaines tâches dans les applications Microsoft (MS) telles qu’Excel. Ces outils de « macros » 
ont toutefois un défaut : ils ne peuvent fonctionner qu’au sein de l’écosystème classique MS, ni sur Office 365, 
ni sur des applications non-MS. C’est là que la RPA surmonte ces limitations. Le RPA peut fonctionner avec des 
systèmes non-SAP et des applications héritées, ainsi qu’avec les solutions SAP. 

Initialement développés en utilisant des « scripts » dans le même esprit que les « macros », les robots IRPA sont 
de plus en plus développés en utilisant une approche « graphique » dans un esprit « Low Code » qui permet aux 
utilisateurs sans formation poussée d’aborder plus facilement ce type de programmation. Bien sûr, en cas de 
robot complexe, il sera toujours nécessaire de disposer d’un spécialiste IRPA pour concevoir un robot efficace.
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2 SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (SAP IRPA) • SAP IRPA - FONCTIONNALITÉS ET PRINCIPES

Typiquement, les tâches que l’on va automatiser sont de type : accès à SAP via le SAP Logon (en imitant l’accès 
d’un utilisateur), récupération de pièces jointes dans un mail, lecture d’informations dans un Excel, accès à des 
informations chez un partenaire en extranet…

SAP Intelligent RPA est basé sur 3 composants : 

•  Agent : l’agent dispose d’un ensemble diversifié de pilotes pour interagir avec des applications telles que 
SAP, des pages Web, des applications personnalisées, etc. Les opérations telles que le clic, la navigation et la 
manipulation des données sur l’écran de l’utilisateur sont toutes effectuées par l’agent. Installé sur l’ordinateur 
de l’utilisateur (cas du RDA), l’agent adoptera son profil d’utilisateur et ses informations d’identification 
Windows pour agir sous sa surveillance. Installé sur un serveur (cas du RPA), l’agent adoptera le profil qui 
lui a été attribué et fonctionnera de façon autonome. Quel que soit son lieu d’installation, l’agent peut être 
connecté aux services intelligents de SAP tels que « Conversational AI » et algorithmes de Machine Learning 
pour assurer des tâches plus complexes.

•  Cloud Factory : est le composant de Bot Management Central qui orchestre l’ensemble des robots déployés. 
Il surveille et contrôle les tâches et les agents dans le paysage et les présente sous la forme d’un tableau de 
bord.

•  Studio : le Studio est le composant permettant de développer les robots. Connecté à la cloud factory, il permet 
également au développeur de livrer ses robots et de les mettre à disposition de tous les utilisateurs.

La Cloud Factory permet de piloter des robots RDA sur les postes des utilisateurs, mais également des fermes 
de robots RPA installés sur serveurs. Les robots RPA sont alors en mesure de fonctionner en parallèle, ce qui 
peut par exemple permettre de traiter des pics de charge ponctuels.

2.3  CAS D’USAGE

Tout travail qui est fait à la main est robotisable par définition, mais certaines actions sont, plus que d’autres, 
intéressantes à chercher à automatiser. Le déploiement de solutions RPA prend tout son intérêt pour 
couvrir des processus présentant un rapport bénéfices / coûts élevé. L’étude d’opportunité préalable à toute 
décision d’automatisation permet d’identifier les cas d’usage les plus adaptés en se penchant sur certaines 
caractéristiques du processus candidat, par exemple : 

•  Le nombre d’applications distinctes manipulées.

•  La volumétrie de données et la fréquence de répétition du processus.

•  Le fait que les données en entrées sont lisibles et standardisées. 

•  La variété de contrôles et erreurs susceptibles de devoir être traitée.
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SAP Applications

SAP S/4HANA 
SAP C/4HANA 
SAP SuccessFactors 
SAP Ariba 
SAP Concur 
SAP Fieldglass 

Non-SAP Applications

Third-party tools 
Legacy applications 
Web applications 
Internet portals

Integration  
via UIs  

and APIs  
Servers and 

desktops

Design 
with Studio

Run 
with Agents

Orchestrate and Monitor 
with Cloud Factory

SAP  
Intelligent  

RPA

Source : SAP
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•  Les risques d’introduction d’erreur (par exemple les copier-coller fréquents sources d’erreurs ou la complexité 
de manipulation). 

•  La sensibilité et la confidentialité des données (RH, déclaration préalable à l’embauche, vérification automatique 
de conformité dans le cadre de simulations de paie, changement de RIB).

Un autre cadre d’utilisation consiste à positionner pour compenser un manque d’intégration entre les applications 
(interfaçage entre systèmes) et/ou pour gérer de la migration de données. 

Exemples de mise en place de robots : pour gérer les annulations de voyage à la SCNF, rassembler de différents 
systèmes l’ensemble des données disponibles concernant un demandeur d’emploi, etc.

Exemple SAP déployé lors d’un hackathon sur un cas d’interaction avec un client qui souhaite annuler sa 
commande :

•  Si le client se connecte au site : via Chatbot, on utilise SAP Conversational AI. Le Chatbot pose une question, 
le client donne un numéro de commande. Le robot, en mode RPA, annule la commande dans le système SAP.

•  Si le client a envoyé un mail : Outlook est surveillé par le robot, qui détecte la demande d’annulation de 
commande. En mode RDA, le compagnon propose à son utilisateur soit de voir le mail, soit d’exécuter le 
traitement, soit de ne rien faire. Si l’utilisateur propose d’exécuter le traitement, le robot le fait en extrayant du 
mail les informations, se connecte dans SAP pour annuler la commande, puis envoie un mail de confirmation 
au client (ou laisse l’humain compléter le mail préparé).

D’autres opportunités se présentent également pour aller rechercher de l’information mise à disposition 
dans les bases de données publiques telles que SIREN, bodacc, etc. Par exemple, en support à la création des 
comptes fournisseurs.

2.4  DÉPLOIEMENT

Le déploiement d’une initiative RPA doit impérativement s’effectuer en synergie avec les équipes spécialisées 
dans la technologie à la DSI. En effet, les robots RPA s’appuient sur des applications dont le cycle de vie est géré 
par la DSI. Il est donc impératif quand on a mis en place des robots, de suivre les évolutions des applications 
métiers manipulées par ces robots, de façon à pouvoir tester à nouveau le robot en avance de phase de la mise 
en production de toute nouvelle version d’une application. De même, les équipes qui assurent la maintenance 
des applications doivent être informées que des robots manipulent leurs applications afin d’éviter ou, au moins, 
de minimiser les effets de bord négatifs sur les robots lors de maintenance conséquentes. Ces équipes aident 
les métiers à automatiser les processus ou part de processus identifiés. 

Il y a lieu de garder en tête que chaque application sous-jacente, manipulée par le robot, dispose d’un cycle de vie 
qui lui est propre. Lors d’un changement d’une de ces applications, il y aura lieu s’assurer de la non-régression 
du robot, et si nécessaire d’adapter celui-ci. 

La DSI, grâce à cette vue sur l’ensemble des dépendances entre les robots et les applications et services du SI 
peut anticiper les impacts des changements. Par exemple, identifier la nécessité d’adaptation d’un robot lors 
d’une montée de version d’une des autres applications du SI qui serait utilisée par ce robot. 

2.5  EN SYNTHÈSE

Une solution RPA consiste en la mise en place d’un automate logiciel qui manipule les interfaces applicatives 
habituellement utilisées par les humains. La vocation du RPA est d’améliorer l’efficacité opérationnelle. On 
distingue deux grandes typologies d’usage : Unattended (le robot est autonome), et Attended (le robot agit en 
interaction avec l’humain).
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Solutions cloud et secteur public :  
le point de vue de SAP

1 •  LA STRATÉGIE CLOUD DE L’ETAT

Le 17 mai dernier, le gouvernement a inauguré une nouvelle ère dans le développement du numérique en 
France, en présentant sa nouvelle stratégie cloud.

Ces annonces portent notamment sur la mise en œuvre d’un label nommé « Cloud de confiance » et sur la 
réforme de la circulaire encadrant l’adoption du cloud par les administrations et services centraux de l’Etat. 

Si les conditions d’attribution du label « Cloud de confiance » sont encore à préciser lorsque nous écrivons ces 
lignes, la doctrine « Cloud au centre » - qui pose le cadre réglementaire de déploiement des technologies cloud 
dans les administrations centrales de l’Etat - a été publiée par voie de circulaire du 5 juillet dernier. 

Cette doctrine est une révolution copernicienne qui met le cloud au centre de la réflexion et de l’élaboration 
de tout nouveau projet numérique de l’administration centrale. Elle prévoit également d’accompagner les 
personnels pour faire émerger une véritable culture administrative du cloud, en confortant le rôle d’appui et 
d’expertise de la Direction Interministérielle du Numérique auprès des diverses directions numériques des 
ministères.

La circulaire est également novatrice en ce qu’elle inscrit l’attachement de la France aux efforts de construction 
d’une industrie cloud européenne forte.

Elle le fait tout d’abord, en choisissant de reconnaître, aux côtés de SecNumCloud, les labels et certificats 
délivrés par les autorités européennes offrant une protection similaire à SecNumCloud. SAP accueille avec 
enthousiasme cette reconnaissance des normes techniques européennes équivalentes, telles que la norme C5 
(pour « Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue » ) établie par le BSi allemand, qui va dans le sens des 
efforts de consolidation, au niveau européen, d’un schéma de certification de cybersécurité pour les services 
cloud.

Une initiative européenne : GAIA-X

Autre preuve de cet attachement à la construction européenne du cloud, l’importance accordée aux objectifs 
du projet européen GAIA-X. En effet, la circulaire impose la recherche, et, le cas échéant, une préférence pour 
des solutions répondant aux « Policy rules and architecture of standards » de GAIA-X. 

Ce faisant, l’Etat français remplit pleinement le rôle de prescripteur, naturellement dévolu par l’importance 
de la commande publique. Ainsi, il participe activement à la promotion, dans l’ensemble de l’écosystème, des 
principes de GAIA-X. En tant qu’entreprise fondatrice de la branche allemande de GAIA-X, SAP ne peut bien 
évidemment que soutenir une telle approche. 

Pour le label « Cloud de confiance », bien que les conditions précises d’attribution ne soient pas encore connues, 
les premières pistes évoquées par le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire, lors de la présentation de la 
stratégie cloud du 17 mai, révèlent également une compréhension renouvelée des enjeux de souveraineté liés 
au cloud. 

Sans minorer les risques cyber qui entourent l’utilisation du numérique, et notamment des technologies cloud, 
le Ministre a partagé sa confiance d’une part dans l’offre cloud des acteurs français et européens (établis sous 
lois européennes et détenus par des entités européennes) et d’autre part dans la mise en œuvre de solutions 
américaines dans des partenariats stratégiques avec des acteurs français. 

A ce titre, le projet “ OVH Anthos ” (réalisé en partenariat avec Google) ou l’initiative « Bleu » (qui associe Microsoft, 
Cap Gemini et Orange) ont été présentés non seulement comme des réponses sérieuses aux risques d’effet 
extraterritorial de certaines lois non européennes, mais aussi comme une opportunité en matière de transfert 
de savoir-faire technologiques.  

Dans un tel environnement, l’offre cloud de SAP s’adapte pour servir au mieux ses clients publics et privés. 
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2 •  UNE TENDANCE POUR LE SECTEUR PUBLIC : L’HYBRIDATION

Dans le domaine de l’architecture des systèmes d’information nous trouvons des applications supportées par 
différents modes de déploiement :

•  « On-Premise » : Installation dans le datacenter de l’organisation.

•  Cloud privé : Installation sur une infrastructure virtualisée sur site ou dans un datacenter d’un fournisseur. 
L’infrastructure est partagée, pas l’application ni la base de données (mono client locataire).

•  Cloud public : L’application est proposée sous la forme d’un service standardisé et largement partagé (multi 
clients locataires).

Une solution déployée en cloud public va proposer une modélisation et des processus métier très standardisés, 
elle doit convenir au plus grand nombre. Une solution cloud privé va offrir tout le champ du possible en termes 
de verticalisation avancée et d’adéquation aux exigences de l’organisation publique.

Dans le cas où plusieurs de ces modes de déploiement cohabitent, on parle d’hybridation*. D’un point de vue 
architectural il n’y a pas de dogme et nous constatons que la majorité des organisations opèrent un modèle 
hybride. 

À l’heure du choix du type d’hébergement

Ainsi à l’heure du choix d’une solution cloud, plusieurs types d’hébergement sont possibles : 

•  Hébergement dans un datacenter SAP en Europe.

•  Hébergement chez un hyperscaler en Europe.

•  Hébergement chez un industriel Français. 

•  Hébergement cloud dans les datacenters de l’organisme public (service Cloud SAP).

D’autres pistes sont à l’étude avec des industriels français du cloud du marché dans l’objectif de fournir dans les 
années à venir une solution SAP S/4HANA Cloud répondant aux critères de sécurité et de conformité attendus 
des clients publics SAP.

Le choix de l’hébergement dépendra notamment de vos prérequis en matière de sécurité et de confidentialité 
interne.
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*  L’USF publie en octobre 2021 une Note de Perspectives « Hybridation de l’ERP ».  Cette Note de Perspectives propose une synthèse de l’évolution de 
l’ERP au fil du temps (les âges de l’ERP) et une analyse des impacts de son hybridation autour du rôle de colonne vertébrale qu’il va immanquablement 
continuer de jouer grâce à sa robustesse et sa fiabilité. Cette analyse est le fruit des échanges et partages de la Commission Organisation et 
Gouvernance de l’USF pendant plus de 8 mois enrichie des visions et analyses d’acteurs reconnus de l’écosystème SAP.

Source : SAP
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3 •  LA RÉPONSE DE SAP : « RISE WITH SAP » POUR UNE TRANSFORMATION  
DE VOTRE ERP DANS LE CLOUD

Pour accélérer l’adoption du cloud auprès des organisations y compris les établissements publiques, SAP a 
conçu une nouvelle offre « RISE with SAP ». Il s’agit d’une offre de transformation qui inclut tous les ingrédients 
de la réussite du projet : 

•  Refonte des processus de gestion :

-  Business Process Intelligence pour analyser le fonctionnement de vos processus, obtenir des 
recommandations sur mesure et les comparer aux standards du secteur.

•  Migration technique :

-  Outils et services SAP et de ses partenaires pour vous accompagner tout au long de votre parcours. 

•  Création de la solution cible :

-  L’infrastructure de votre choix pour bénéficier des fonctionnalités Saas (Like) sans contrainte.

-  SAP Business Technology Platform pour compléter, étendre et intégrer facilement toute autre solution 
SAP, partenaire ou tierce, en utilisant le même modèle de données et les mêmes services de gestion que 
les applications SAP. 

-  SAP S/4HANA Cloud pour plus d’agilité et de réactivité afin de répondre à vos enjeux métier.

-  Accès au plus grand réseau d’entreprises au monde, y compris les réseaux de fournisseurs, de logistique 
et d’intelligence des actifs de SAP pour favoriser la connectivité et la collaboration entre parties-prenantes.

Le résultat est un projet entièrement opéré dans le cloud, aligné avec les impératifs d’agilité et de résilience des 
systèmes d’information modernes, disponible dans des délais compatibles avec la stratégie de l’organisation.
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Conclusion

S/4HANA présente des atouts certains pour le secteur public. En premier lieu, l’interface utilisateur est plus 
intuitive, avec les applications Fiori, et permet une prise en main accélérée. C’est un élément extrêmement 
important pour faciliter l’appropriation des outils par les différents gestionnaires, en charge des saisies ou du 
contrôle. Il s’agit d’une population de plusieurs milliers d’agents, dont le temps de formation à l’outil pourra être 
optimisé et les conditions de travail améliorées.

La nouvelle organisation des données, combinée à l’analytique embarqué, favorise un pilotage opérationnel plus 
efficace. C’est également un point structurant pour les établissements publics. Grâce à la migration, ils pourront 
s’aligner simplement sur un haut niveau de standard, en matière de reporting opérationnel.

La sécurité des données, via la ségrégation des tâches et les habilitations, est un point de vigilance. Celle-ci se 
gère désormais au niveau de S/4, mais aussi au niveau des applications Fiori. L’objectif est une simplification 
pour l’utilisateur métier. Mais cette simplicité à son pendant, avec une architecture technique qui doit être 
pensée en conformité avec les exigences de sécurité. Cet aspect doit être pris en compte au bon niveau par les 
équipes projets, très en amont.

Enfin, comme dans tout projet SI, l’équilibre entre standard et développements spécifiques doit être questionné 
avec attention. Sur la Finance, SAP couvre la quasi-totalité du périmètre avec des applications Fiori. Dans tous 
les cas, les transactions SAP Gui restent disponibles. Il vaut mieux parfois adapter son organisation et la mettre 
en conformité avec des processus standardisés par SAP que d’aller vers des développements spécifiques. 
Cette stratégie est d’autant plus légitime lorsqu’il s’agit de fonction support de l’établissement.

Avec ce Livre Blanc, nous avons souhaité donner quelques clefs pour comprendre les enjeux d’une migration au 
niveau des opérateurs publics. Nous espérons que sa lecture aura permis d’élargir les champs de réflexion et 
que chaque opérateur lancera ou poursuivra son projet dans de bonnes conditions, en s’appuyant pleinement 
sur le potentiel de mutualisation des expériences qu’offre l’USF.
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Liste des sigles utilisés

ABAP . . . . . . . . . . . . . . . . . Advanced Business Application Programming.

ADT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abap Developpement Tool.

AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorisations d’engagement.

API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Application Programming Interface (interface de programmation d’applications).

APPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . Applications.

ARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Access Risk Analysis (solution permettant l’analyse des risques d’accès).

ARM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Access Request Management.

BI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Intelligence (Informatique Décisionnelle).

BO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BusinessObjects.

BPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Process Management.

BW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Warehouse, outil de reporting de SAP.

CATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cross-Application Time Sheet.

CDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Core Data Services.

CMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Management Console.

CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Composant SAP englobant l’ensemble de la comptabilité analytique.

Coding block . . . . . . . . . . . Terminologie SAP correspondant à l’ajout d’une zone dans la table ACDOCA.

CO-PA . . . . . . . . . . . . . . . . . Composant SAP permettant d’effectuer des analyses de rentabilité.

CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédits de paiement.

DGFiP . . . . . . . . . . . . . . . . . Direction Générale des Finances Publiques.

DSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direction des Systèmes d’Information.

DTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data Tiering Optimization.

EAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emergency Access Management.

ECC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAP ERP Central Component.

Embedded Analytics. . . .Nouvelle solution de reporting dans S/4HANA.

EOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Élément d’organigramme technique de projet ; objet du module PS de SAP.

ERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enterprise Risk Management.

ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Progiciel de gestion intégré.

ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Employee Self Service.

FES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Front End Server.

FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Englobe les composants Finances de SAP.
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FI FI-GL . . . . . . . . . . . . . . . . Composant SAP utilisé pour la comptabilité générale.

FI-AA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Composant SAP utilisé pour la comptabilité des immobilisations.

FLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiori Launchpad SAP.

FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fund Management, composant SAP utilisé pour la comptabilité budgétaire.

GBCP . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestion budgétaire et comptable publique.

GMAO . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur.

GRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governance, Risk & Compliance.

HANA . . . . . . . . . . . . . . . . . High performance ANalytic Applicance.

HCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Human Capital Management (solution RH de SAP).

HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . HyperText Markup Language (langage de balises pour l’hypertexte).

IDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integrated Development Environment.

INA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Access.

iOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Système d’exploitation mobile développé par Apple.

IOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internet of Things.

IPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Identity Provisioning service.

IRPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intelligent Robotic Process Automation.

IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . information technology (système informatique).

J-SOX . . . . . . . . . . . . . . . . . Version japonaise de la loi américaine Sarbanes-Oxley (SOX).

KPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Key Performance Indicators.

Ledgers . . . . . . . . . . . . . . . Notion SAP correspond à la notion de journal.

LMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Learning Management System.

LSF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi sur la Sécurité Financière.

ML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Material Ledger – Composant SAP utilisé pour gestion et valorisation des stocks.

MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Material management - Composant SAP utilisé pour le flux dépense.

MSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manager Self Service.

OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opérations diverses en comptabilité.

ODATA . . . . . . . . . . . . . . . . Open Data Protocol.

ODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operational Data Store.

OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Online Analytical Processing.

PFCG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outil de gestion des rôles et des données d’autorisation.
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PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plant Maintenance.

PO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Process Orchestration.

PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projet Systems.

RGPD . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement Général sur la Protection des Données.

RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ressources Humaines.

ROI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Return on Investment (Retour sur investissement).

RSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Really Simple Syndication.

SaaS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Software as a Service.

SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAP Analytics Cloud (Outil SAP de visualisation des données dans le cloud).

SAPUI5 . . . . . . . . . . . . . . . SAP User Interface Development Toolkit for HTML5.

SCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supply Chain Management (gestion de la chaîne logistique digitale).

SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sales and Distribution, composant SAP utilisé pour le flux recette  
des organismes Publics.

SCORM . . . . . . . . . . . . . . . Shareable Content Object Reference Model.

SEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAP Enable Now.

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Système d’information.

SIFAC . . . . . . . . . . . . . . . . .  Système d’information financier, analytique et comptable ; solution SAP mutualisée 
diffusée par l’AMUE aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

SLG1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Application Log. Il s’agit d’un code de transaction standard de SAP.

SoD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segregation of Duties (séparation des tâches).

SOLMAN . . . . . . . . . . . . . . Solution Manager.

SRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supplier Relationship Management.

SSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SopraSteria Group.

UAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . User Acceptance Test (tests de validation utilisateur).

UKBA . . . . . . . . . . . . . . . . . UK Bribery Act (loi relative à la répression et la prévention de la corruption).

UX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . User eXperience.

VDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virtual Data Model.

WDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . WebDynpro ABAP.
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