
Simplifiez et améliorez vos processus, augmentez votre 
productivité, réduisez les coûts de formation. Exploitez 
au maximum les capacités de votre système SAP 
avec Capgemini.
Dans un monde toujours plus connecté et mobile, l’expérience utilisateur devient 
fondamentale. Elle peut permettre une exécution des processus plus fluide et faciliter 
l’adoption des utilisateurs. 

Utilisant au quotidien des applications intuitives et ergonomiques, vos 
collaborateurs désirent retrouver la même simplicité dans leur vie professionnelle. 

Transformez le 
quotidien de vos 
utilisateurs avec des 
technologies qui 
s’adaptent parfaitement 
à votre activité.

Etes-vous prêts pour une nouvelle 
expérience SAP ?



L’expérience utilisateur est essentielle : c’est aux outils de s’adapter aux besoins des 
utilisateurs. 

La performance et la productivité de ceux-ci est fortement lié à la performance de 
l’outil et de son interface utilisateur.

Une interface peu ergonomique entraîne des problèmes d’adoption, des coûts 
élevés investis dans la conduite du changement et une productivité discutable. 
Avec SAP UX, transformez vos outils SAP en les rendant performants, productifs 
et fi ables.

Aujourd’hui

Demain

Grâce à SAP UX, 
améliorez votre 
productivité : SAP 
devient simple et 
intuitif. 
Capgemini met en place 
des solutions Web 
adaptées aux besoins 
spécifi ques de votre 
entreprise comme SAP 
FIORI et SAP Screen 
Personas. L’utilisation 
de SAP s’en trouve 
simplifi ée. 



SAP UX permet d’exploiter toute la richesse fonctionnelle de SAP, de réduire vos 
coûts de formation, d’augmenter votre productivité et d’améliorer la qualité 
des données. Vous pouvez désormais accéder à SAP sur des supports mobiles 
(tablette, smartphone).

Bénéficiez de l’approche Capgemini et bénéficiez d’une solutions clés en main 
élaborée à partir de vos processus et adapté aux besoins de vos utilisateurs, 

SAP UX combine des avantages d’un développement personnalisé pour une 
interface adaptée et une mise en oeuvre rapide

Un réseau de plus de 200 experts SAP User Experience

•	 Analystes
•	 Experts techniques,
•	 Architectes
•	 Designers

Une large palette de services : 
•	 Identification des axes d’amélioration
•	 Etude d’opportunité et définition de roadmap
•	 Méthode de design collaborative (méthode RDV-Rapid Design Visualization )
•	 Mise en oeuvre de la méthode Agile
Une méthode qui garantit la mise en oeuvre rapide et efficace des solutions 
SAP UX.

Capgemini vous accompagne avec une méthode innovante et des équipes delivery 
multidisciplinaires associant les compétences métiers, SAP et design de ses 
consultants. 

the way we do itApplication Service France

Grâce à nous, une entreprise du secteur 
des services a pu diviser par trois la mise 
à jour des contrats en simplifiant et 
améliorant la prise en charge du process par SAP

De 15 à 5 
minutes

On passe de 5 à 1 écran, 
certaines commandes 

sont devenues 
automatiques !

TempsEtape 1 Etape 2 Etape 4

Analyse des
correspondances 

De�nition
du périmètre

RéceptionCon�guration

Identification RealisationDesign

Etape 3

 Identification de la 
correspondance 
entre les apps 
standards et les 
activités métiers. 

 Application de 
filtres pour gérer 
l’accès des 
utilisateurs aux 
données

 Paramétrage
de SAP. 

 Test de la 
solution complète
 Mise à jour de la 
documentation 
technique et 
fonctionnelle

Capgemini est Global 
Partner SAP depuis 1993 
et à reçu chaque année, 
et ce depuis 2009 
un Pinnacle Award 
dans le domaine 
de l’innovation. . 
Nous maîtrisons les 
solutions SAP et vous 
garantissons un résultat 
final fiable et fonctionnel.
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About Capgemini

A propos de Capgemini

Fort de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un 
des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le 
Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10,573 milliards d’euros. Avec ses 
clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques 
et digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et 
compétitivité. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail 
qui lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un 
mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».

Plus d’informations sur : www.capgemini.com

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini


