SAP sur Google Cloud
Une entreprise intelligente habilitée par Deloitte
au moyen de SAP et de Google Cloud

Pourquoi utiliser SAP sur Google Cloud?
Performance globale

Connexion au réseau

Rapidité de prestation

Capacité d’hébergement

Joindre les expertises en
produits et sectorielles pour
être un véritable partenaire
d’affaires de bout en bout.

Fournir des connexions fiables
aux clients au moyen du plus
vaste réseau de fibre optique
au monde.

Fournir une plateforme
rentable de croissance,
d’innovation et d’agilité
d’entreprise accrue.

Certifié pour l’exécution
d’applications SAP en production
à l’échelle dans une architecture
infonuagique sécurisée
et résiliente.

Technologie native

Conseils améliorés

Capacités SAP élargies

Données intelligentes

Fournir des innovations de
qualité supérieure comme
l’apprentissage machine,
sécurité/dépositaire d’accès,
SAP Leonardo et BigQuery.

Combiner l’analytique de données
d’une capacité atteignant les
pétaoctets de Google Cloud avec
la puissance de SAP HANA pour
aider les organisations à prendre
des décisions d’affaires avisées.

Élargir les environnements
SAP grâce à la plateforme
infonuagique SAP sur Google
Cloud et aux capacités natives
de Google Cloud.

Combiner les applications SAP
et l’apprentissage machine
de Google Cloud pour aider
les organisations à obtenir un
avantage concurrentiel.

L’approche et les perspectives
Dans la course à la modernisation des éléments cruciaux, nos clients SAP nous ont dit que notre aide à
la mise en œuvre de SAP S/4HANA n’est plus suffisante : ils veulent pouvoir compter sur une assistance
en matière d’hébergement et de gestion de l’ensemble de leur infrastructure infonuagique, et en matière
de conception et de déploiement de solutions grâce à des technologies innovantes qui sont le garant de
l’avenir. Les entreprises ont besoin d’un plan et de services de soutien pour les aider à améliorer leurs
processus d’affaires et à tirer parti de tous les avantages qu’offre le nuage, y compris des économies de
coûts, la sécurité et la flexibilité.
C’est pourquoi Deloitte offre une gamme complète de services pour aider les organisations à élaborer et
à exécuter leurs stratégies infonuagiques SAP de bout en bout. Chez Deloitte, nous sommes à l’écoute de
nos clients et les aidons à réimaginer leurs processus d’affaires et à viser leur transformation numérique.

Réimaginer
Comme les attentes des clients et les
technologies changent rapidement,
Deloitte peut vous montrer comment
tout réimaginer, et vous aider à produire
des résultats qui feront avancer
votre entreprise.

Transformer
Deloitte permet aux organisations de prospérer malgré les
perturbations constantes en les aidant à transformer leurs
activités au moyen de solutions SAP.
Notre approche multidisciplinaire misant d’abord sur
les affaires et l’infonuagique permet aux clients de
maximiser leurs investissements dans SAP, tout en se
positionnant pour fournir une valeur durable au sein de
l’économie numérique.

Questions clés
Le déploiement de SAP sur Google Cloud Platform (GCP) offre l’occasion de transformer votre entreprise pour bâtir une nouvelle entreprise
intelligente. Mais, avant d’entreprendre un parcours infonuagique, les équipes de TI doivent répondre à une série de questions :
• Comment SAP sur GCP pourra-t-il réduire le coût total
de propriété?

• Comment puis-je intégrer les technologies natives de Google
avec SAP?

• SAP sur Google Cloud est-il prêt à être utilisé en entreprise?

• Qui peut offrir des services gérés de bout en bout pour mes
services SAP sur GCP?

• Quelle est l’architecture de GCP appropriée pour respecter les
ententes de niveau de service?
• Comment puis-je migrer SAP sur GCP?

• De quelle façon la sécurité, la gestion des risques et la
conformité sont-elles assurées sur GCP?

Processus en trois étapes pour vous aider à réimaginer votre entreprise pour
la transformer en une entreprise numérique intelligente
La vitrine de SAP sur Cloud de Deloitte offre des capacités de bout en bout et une compréhension de votre entreprise et de votre secteur afin
de vous aider à accroître la valeur transformatrice de l’infonuagique. Nos capacités s’étendent à l’ensemble du cycle de vie de l’infonuagique,
de la stratégie et la conception, en passant par l’élaboration, la migration et la gestion, afin de produire des résultats d’affaires réels au moyen
de la technologie puissante de Google Cloud.

Conseiller

Mettre en œuvre

Exploiter

• Aborder et préparer chaque analyse
de rentabilité en fonction des
éléments suivants :
– portrait de la situation actuelle
des applications;
– infrastructure et opérations;
– évaluation de la sécurité et des risques;
– tendances en technologie;
– rapidité de mise en marché;
– agilité d’entreprise;
– considérations financières;
– défis actuels en matière d’affaires et
de TI.

• Tirer avantage et adapter des guides opérationnels • Offrir des services gérés de SAP en
prédéfinis et des outils de migration standards dans
infonuagique sur abonnement sur
le secteur pour accélérer la migration des charges
Deloitte OpenCloud, optimisé par
de travail SAP dans GCP.
GCP, notamment :
– des services infonuagiques gérés
• Offrir des architectures prédéfinies et des
de bout en bout allant du système
solutions préconfigurées pour un déploiement
d’exploitation à l’application SAP
rapide des solutions SAP et S/4HANA sur GCP
BASIS, fondés sur une entente de
(notamment pour respecter les ententes de
niveau de service, avec du soutien
niveau de service essentielles au moyen de
en tout temps.
déploiementspersonnalisés).
– Soutien :
– de SAP classique;
• Tirer avantage de la grande variété de capacités de
– d’applications fondées sur
traitement de mégadonnées et d’analytique pour
SAP S/4HANA;
formuler des conseils fondés sur les données et
• Concevoir et développer une architecture
– d’applications non fondées
pour aider à résoudre les défis d’affaires complexes
de l’avenir sur GCP en fonction des
sur SAP;
des clients.
meilleures pratiques et des technologies
– d’intégrations SAP;
novatrices du secteur.
• Améliorer et automatiser les processus d’affaires
– de la plateforme infonuagique
SAP grâce à des solutions groupées d’apprentissage
SAP (SCP)
• Élaborer une feuille de route et des
machine, de robotisation des processus et
– de SAP Leonardo;
stratégies de déploiement et de migration.
d’Internet des objets.
– d’apprentissage machine et
d’analytique de données Google.
• Offrir des expériences numériques au moyen d’un
ensemble de services intégrés et d’extensions
• Revente de licences SAP et
sur place et infonuagique en tirant avantage de la
maintenance et soutien des
plateforme infonuagique SAP et des technologies
applications SAP.
de Google.

Deloitte tient compte des considérations requises pendant le parcours vers
l’infonuagique et prépare des procédures adaptées aux éléments suivants :

Intégration

Cybersécurité

Déploiement

Donnée

Services gérés d’infonuagique SAP sur Google Cloud Platform
Deloitte OpenCloud, optimisé par GCP, est un panneau arrière de gestion fournissant des services de gestion essentiels pour les solutions
de clients exécutées sur GCP. Deloitte OpenCloud crée une plateforme d’entreprise commune qui peut s’adapter et soutenir les principales
applications d’affaires, notamment SAP. Deloitte offre des services d’infonuagique gérés de bout en bout pour SAP sur GCP :

Personnel

DevOps et
automatisation
Gestion des
services
Optimisation
des coûts

Gestion
d’infrastructure

Services gérés
d’infonuagique
SAP

Centre de
services

Sécurité, gestion
des risques et
conformité
Rapports et
tableaux de bord

Une expérience
qui compte

Pourquoi Deloitte?

• Professionnels certifiés GCP et SAP
• Centres de prestation partout dans le monde
• Équipe de mission vouée au client

Processus
• Intégration rapide
• Facturation, tableaux de bord et rapports de
performance consolidés
• Gestion des services fondée sur ITIL
• Amélioration continue et gestion des versions

Technologie
• Automatisation et modèle de soutien sans contact
• Déploiement rapide des solutions SAP sur GCP
• Outils clés pour la gestion de la sécurité, des risques
et de la conformité

C’est un départ!

Des outils, des équipes et des méthodes consacrés prêts à
être déployés et éprouvés, soutenus par une pratique de SAP
mondiale comptant plus de 18 000 professionnels SAP dans
plus de 135 pays.

Les organisations qui veulent transformer leur entreprise
en une entreprise intelligente et migrer leurs charges de
travail essentielles vers l’infonuagique peuvent stimuler
leurs efforts en effectuant certaines tâches à l’avance :

Une vaste expérience dans l’implantation de SAP S/4HANA,
dont la qualité a été reconnue par plusieurs prix SAP Pinnacle.

• Commencer l’élaboration de votre analyse de rentabilité et
de votre feuille de route de l’infonuagique.

Un réseau mondial de centres de prestation qui fournit des
ressources talentueuses par l’entremise d’un modèle de
soutien souple.

• Exécuter en mode test la migration des charges de
travail SAP sur Deloitte OpenCloud, optimisé par Google
Cloud Platform.

Connaissance approfondie des capacités et des
caractéristiques techniques de GCP tirées du développement
conjoint avec Google.

• Explorer les solutions novatrices fondées sur SAP et sur les
technologies natives de Google (apprentissage machine,
technologies de l’Internet des objets, intelligence artificielle
et analytique de données).

Nommé leader mondial de Gartner 2018 Magic Quadrant for
SAP Application1.

• Exécuter en mode test le déploiement rapide des solutions
SAP su GCP.

Discutons-en
GCP est une plateforme d’hébergement sécurisée, souple et rentable qui devient encore plus puissante avec les applications SAP. Deloitte rassemble
les deux pour aider les sociétés à devenir plus agiles et à se transformer en organisations numériques et intelligentes novatrices. Pour savoir
comment Deloitte peut vous donner des conseils et vous aider à implanter et à exploiter des applications SAP sur GCP, et pour connaître notre
portefeuille des principales innovations pouvant aider votre organisation à durer, veuillez communiquer avec :

Jody McDermott
Leader nationale, Activités de développement
Deloitte
jodymcdermott@deloitte.ca
1. Source: Gartner, Magic Quadrant for SAP Application Services, Worldwide. Kris Doering, Susan Tan, Fabio Di Capua, 26 February
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