
8 RÈGLES SIMPLES 
POUR MIGRER SAP 
VERS LE CLOUD 

Conseils d'experts pour vous 
aider à réussir votre projet de 
migration SAP 
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FAIRE DE LA MIGRATION VERS LE 
CLOUD UNE RÉUSSITE 
 
SAP joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de centaines de milliers 
d'entreprises et, étant donné son impact sur des fonctions de gestion 
fréquemment utilisées, on comprend facilement que les départements 
informatiques aient adopté une approche prudente vis-à-vis de la migration des 
environnements SAP vers le Cloud. 

 
Le « cloud-first » s'est progressivement développé, mais déjà son successeur 
arrive sous la forme du « cloud-only ». Et avec SAP qui arrêtera son support 
technique de tous les produits qui ne sont pas exécutés sur SAP S/4HANA en 
2025, il est temps de changer de stratégie. 

 

Pour la plupart des entreprises, le passage au Cloud peut sembler intimidant, 
notamment si elles n'ont pas les connaissances ou les compétences en interne 
pour comprendre ce que ça implique et à quoi ressemble une migration réussie. 

 

C'est malheureusement pour cette raison que la majorité des entreprises 
doivent encore réfléchir à la migration vers le Cloud et sont livrées à elles-
mêmes pour mettre en place une stratégie solide. Pour delaware, c'est une 
grave erreur et nous sommes convaincus qu'il est grand temps que toutes les 
entreprises qui utilisent SAP commencent à penser dès MAINTENANT à migrer 
vers le Cloud. 

 

Mais même si nous prônons la migration vers le Cloud, les entreprises ne doivent 
pas pour autant se précipiter. Aucune organisation ne souhaite que les choses 
tournent mal ou échouent simplement pour s'assurer qu'elle est à même 
d'exploiter pleinement tous les avantages du Cloud. Le chemin de ceux qui 
procèdent à une migration hâtive est semé d'embûches, et il est important de 
comprendre comment réussir son projet de migration. 
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CONVAINCRE LES COLLABORATEURS 
CONCERNÉS DE LA NÉCESSITÉ DE LA 
MIGRATION 

Avant de pouvoir envisager une migration réussie vers le Cloud, la 
plupart d'entre vous devront probablement convaincre certains 
collaborateurs que cela en vaut la peine. C'est particulièrement vrai si 

votre système, dans sa forme actuelle, fonctionne toujours. 

 

Certains collaborateurs peuvent envisager le processus de migration 
vers le Cloud comme un projet coûteux et qui nécessite des ressources 
considérables alors que les systèmes déjà en place sur site 

fonctionnent bien. 

 

C'est pour cette raison que vous devez préparer une analyse de 
rentabilisation qui présentera toute une gamme de différenciateurs 
convaincants que le Cloud peut apporter à votre entreprise. Nous 
avons répertorié pour vous certains des principaux différenciateurs ci-
dessous. 
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 Découvrez les 

différenciateurs du Cloud 

 



DIFFERENCIATEURS DU CLOUD 
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Suppression du risque d'atteindre la 
capacité disponible ou de devoir sur-

budgétiser des opérations 
évolutives dans la mesure où la 

flexibilité du Cloud permet 
d'adapter la capacité pour répondre 
aux fluctuations de la demande. 

 

 
Mise à disposition rapide et facile 
des sauvegardes des données, qui 
peuvent être réparties 

géographiquement, et amélioration 
du délai de récupération grâce à 

une connectivité réseau 
multifournisseurs et multi-routes. 

 

 
Mise à disposition accélérée des 
nouveaux produits et services sur 
le marché avec possibilité de créer 
et de fournir rapidement des 

ressources de développement 
basées sur le Cloud. 

 

 
Les prestataires de plateforme 
Cloud investissent des centaines de 

millions pour gérer la sécurité des 
données et mettre en place des 

contrôles analytiques et préventifs 
proactifs de pointe afin de mesurer 
les menaces et la vulnérabilité. 

 

 
Du point de vue des ressources, le 
Cloud supprime la charge qui pèse 

sur les équipes informatiques 
internes et leur libère du temps 
pour se concentrer sur des 

initiatives plus innovantes qui 
génèrent des revenus. 

 

 
Les fournisseurs de Cloud 
proposent des accords de niveaux 

de service (SLA) qui garantissent 
une haute disponibilité avec un 

temps de service de 99,9 % et des 
délais de réparation et de remise en 
état rapides en cas de défaillance. 

 

 
Suppression des besoins de gestion 
et de maintenance de l'infrastructure 

du système dans la mesure où le 
prestataire de Cloud choisi planifiera 
des mises à jour et s'assurera que 

vous bénéficiez des dernières 
innovations et montées de version. 

 

 
Suppression des dépenses courantes 
induites par la nécessité continue de 
déployer des environnements à 

faible utilisation dans le cadre de 
projets de développement, 

d'assurance qualité, de production 
et autres projets spéciaux. 

 

 
Passage d'un modèle de coûts 
CapEx à un modèle OpEx en 
supprimant les coûts 
d'actualisation de votre 

infrastructure sur site. 
 

 



8 RÈGLES À SUIVRE 
SI VOUS VOULEZ RÉUSSIR APRÈS 
AVOIR MIGRÉ SAP VERS LE CLOUD 

Maintenant que vous avez présenté votre analyse de rentabilisation et obtenu 
l'approbation tant attendue de la part de vos collaborateurs, il est temps de 
commencer à planifier votre processus de migration. 

 

Cependant, pour tirer profit des nombreux avantages d'une migration vers le 
Cloud, celle-ci doit être réussie et répondre à des critères de qualité. Pour vous 
aider à atteindre cet objectif, nous avons rassemblé les idées de nos experts 
et élaboré 8 règles simples à suivre pour vous permettre d'avancer en toute 

confiance. 

 

Ces règles étant toutes aussi importantes les unes que les autres, elles ne 
répondent à aucun ordre chronologique ou d'importance particulier. 
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RÈGLE 1 

ÉVALUER, PLANIFIER ET 
PLANIFIER DAVANTAGE 
 

Le transfert de vos données SAP vers le Cloud a pour principal objectif 
de fournir exactement les fonctionnalités promises à vos collaborateurs.  

 

Pour cela, vous devez d'abord comprendre avec précision quelles 
données vous avez tout intérêt à migrer, de quelle façon, quand et quels 
sont les prérequis. Cette évaluation vous permettra de mettre en place 

un plan rigoureux qui détaille le processus de migration du début à la fin 
et qui garantit que toutes les personnes impliquées comprennent 

comment vous allez procéder. 

 

Quelques conseils à suivre lorsque vous planifiez 

votre projet : 

Réalisez une analyse des risques du projet. Cela nécessitera 
un délai supplémentaire, mais s'avérera extrêmement utile 

par la suite. 

Tenez compte d'éventuelles difficultés et prévoyez un plan 

d'urgence pour chaque étape du processus. 

Assurez-vous que chaque étape du processus de 
migration a une date butoir et une procédure de 

vérification. 

Assurez-vous que votre plan prévoit les ressources 

internes requises pour mener à bien votre projet. 

Peu importe que vous ayez bien planifié votre projet, vu la nature 
volumineuse des données en jeu, soyez conscients que la migration de vos 
données SAP vers le Cloud sera un processus de longue haleine (mais qui en 

vaut la peine). 
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RÈGLE 2 

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR : 
TOUT SAUVEGARDER 

Les choses peuvent mal tourner et il n'y aurait rien de pire que de perdre vos données 
SAP pendant la migration. Et comme il vaut toujours mieux prévenir que guérir, 
assurez-vous de sécuriser le processus en sauvegardant votre environnement actuel 

avant de tenter la migration vers le Cloud. 

 
Avec une sauvegarde conservée bien à l'abri, vous pouvez avoir l'esprit tranquille en 
sachant que vous pourrez restaurer entièrement vos systèmes dans l'éventualité 

d'une panne de serveur ou de tout autre événement catastrophique. 

 

Cependant, même si une sauvegarde est une bonne chose, cela ne permet pas les 
restaurations sélectives ni la restauration d'objets individuels qui ont été supprimés. 
C'est pour cette raison que vous devez faire des sauvegardes incrémentielles qui vous 

offriront la possibilité d'effectuer des restaurations sélectives vers des versions 
précédentes d'un objet (documents personnels, paramètres de sécurité, utilisateur, 
connexions Univers, etc.) à tout moment. 
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RÈGLE 3 

ORGANISER LES DONNÉES, 

UN ENVIRONNEMENT 

PRODUCTIF 
 

Vous voulez tirer le meilleur de votre migration vers SAP ?  Vous devez    

alors consacrer du temps et de l'énergie à nettoyer votre environnement 
existant avant de procéder à la migration. 

 

En effet, moins vous avez de données, plus la migration est facile et rapide. 
Vous améliorez ainsi la qualité de vos données, vous augmentez l'efficacité 
de votre reporting, vous diminuez les coûts de stockage et vous commencez 

à aller dans le bon sens. 

 

Une fois vos données migrées dans le Cloud, vous ne voulez pas considérer 
ses capacités illimitées comme allant de soi en gaspillant l'espace de la base 
de données ; il est donc utile de commencer à archiver toutes les donnéess 
dont vous n'avez pas besoin avant de procéder à la migration. Lorsque nos 

experts ont commencé à s'intéresser à ce processus, ils se sont aperçus que 
les entreprises arrivent généralement à nettoyer des centaines de giga-

octets de données superflues, inutiles ou en double. 

 

Vous devez donc garder à l'esprit que, en raison du volume de données à 
archiver, le nettoyage peut prendre des mois. Mais si vous en tenez compte 
dès le lancement du projet, vous pouvez au final économiser du temps et de 
l'argent. 
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RÈGLE 4 

Vous constaterez que vos collègues se focaliseront sur le jour 
de la « bascule » et qu'ils s'attendront ensuite à ce que tout 

revienne à la normale (ou même encore mieux). Ce n'est tout 
simplement pas le cas. Vous devrez peaufiner le processus 
post-migration ainsi qu'à optimiser les performances de SAP, 

ce qui sera le cas une fois que vous aurez basculé dans votre 
nouvel environnement Cloud. 

 

Vous devez vous assurer que votre plan de migration SAP 
prévoit les réglages post-migration. Et comme cela peut être 
une tâche à la fois colossale et tout en nuances, il est préférable 

de s'entourer d'experts qui peuvent vous guider, c'est-à-dire 
d'un fournisseur de services managés spécialisé dans ce 
domaine. 

 

Une fois que tout fonctionne et que les réglages ont été faits, 
vous devez également veiller à effectuer le suivi et le reporting 

des performances pour être sûr qu'elles sont au moins 
identiques à celles de votre précédente configuration. Elles 

devraient cependant être supérieures au déploiement 
équivalent sur site. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez alors 
détecter et corriger rapidement les problèmes de façon à tirer le 

meilleur parti de votre nouvelle configuration. 
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SE PRÉPARER POUR LA 
POST-MIGRATION 

 



RÈGLE 5 

ÊTRE SENSIBLE À LA SÉCURITÉ 

Quand on en vient à comparer la sécurité sur site par rapport à la sécurité 
du Cloud, on constate que les fournisseurs de Cloud dépensent des 
sommes considérables pour améliorer la sécurité de leur Cloud et adopter 

les référentiels de l'ISO. Les principaux fournisseurs de Cloud, tels que 
Google, Amazon et Microsoft, proposent des services de Cloud public 

conformes à la norme ISO/IEC 27018:2014 et continuent à employer un 
grand nombre d'équipes dont la mission consiste à garantir que leurs 

plateformes restent aussi sécurisées que possible. On ne peut pas dire que 

toutes les entreprises gèrent la sécurité sur site de cette façon. 

De ce fait, lorsque vous migrez vos données d'entreprise vers le Cloud, vous 
pouvez changer la mentalité de ceux de vos collègues qui pensent qu'il faut 

être physiquement proche des données et apaiser leurs craintes vis-à-vis du 
stockage virtuel d'une telle infrastructure critique dans le Cloud. 

Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que la sécurité de votre 
Cloud et de vos données n'a rien à voir avec l'emplacement de stockage 

physique. Vous devez surtout vous demander « Qui a accès à quoi ? 
Quand ? Où ? Pourquoi ? ». Par ailleurs, lorsque vous migrez vos données 

vers le Cloud, vous avez là une bonne occasion d'identifier les données qui 
sont impactées par les exigences réglementaires. Les administrateurs 

peuvent ainsi surveiller et auditer les informations sensibles au cours du 
processus de migration vers le Cloud. 

C'est pour cette raison que votre projet de migration vers le Cloud est 
propice pour que les personnes en charge de la sécurité des données 
revoient la stratégie de sécurité, les protocoles d'accès et les exigences 

réglementaires. Si nous avons un conseil à vous donner, c'est de créer une 
carte détaillée de la structure de sécurité actuelle et de ce à quoi elle devrait 
ressembler après la migration. 
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RÈGLE 6 

UNE FORMATION 
ACCÉLÉRÉE NE SUFFIT PAS 

De nombreuses entreprises ne voient pas l'utilité d'avoir une matrice TOM et 

RACI clairement définie avant de migrer les données vers le Cloud. Sans une 
matrice, vous pourriez vous demander qui exécutera quoi une fois la migration 

terminée. 
 

Veillez à ce que quelqu'un dans votre équipe possède des connaissances 
suffisantes sur votre système Cloud pour être capable de le faire fonctionner 

correctement ou de contribuer à combler les lacunes. De cette façon, vous ne 
serez pas toujours obligé de faire appel à votre fournisseur de services 
managés. 

 

Et même si quelqu'un dans votre équipe a les compétences requises pour 
effectuer la migration, elles restent bien différentes de celles nécessaires pour 

maintenir le bon fonctionnement de vos plateformes Cloud. 

 

En partant de ce postulat, il est donc vivement conseillé d'anticiper et de choisir 
des personnes qui commenceront à perfectionner leurs connaissances bien 
avant que la migration n'ait lieu. 

 

Cela impliquera d'investir du temps et de l'argent, et de s'assurer que les 
intervenants soient capables de gérer une routine quotidienne/professionnelle 
normale tout en suivant une formation complémentaire (car vous ne voulez pas 

qu'ils arrêtent à mi-chemin en raison du stress ou d'une perte d'intérêt pour ce 
travail). 

 

Avoir quelqu'un en qui vous avez confiance et qui maîtrise suffisamment le 
domaine de compétence pour comprendre ce qui se passe vous facilitera la vie 

après la migration et vous évitera bien des problèmes. 
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RÈGLE 7 

FAITES APPEL A DES EXERTS !  

 
Vous voulez que la migration se passe bien, avec le moins de problèmes possibles. 

Sachez qu'il est rare de trouver une entreprise assez chanceuse pour compter des 
experts en Cloud et des experts SAP dans ses rangs. Si ce n'est pas votre cas, étant 

donné la courbe d'apprentissage rapide de SAP et du Cloud, vous devriez 
envisager de faire les choses différemment et d'étoffer votre équipe informatique 
avec des ressources qui ont de l'expérience dans la migration. 

 
Si vous décidez de suivre cette voie, agissez prudemment et ne compromettez pas 
la qualité du service pour faire des économies. Vous devez veiller à choisir un 
partenaire capable d'effectuer la migration sans heurts et de garantir des services 

qui fonctionnent toujours dans l'intérêt de votre entreprise. 

 

Voici ce sur quoi vous devriez vous pencher lorsque vous recherchez un partenaire 
idéal : 

 
Experts avec une expérience approfondie des montées 
de version et des migrations de bases de 

données/systèmes fonctionnant sous SAP 

Spécialistes capables de concevoir des infrastructures 
Cloud et de construire des machines virtuelles qui 

optimisent le fonctionnement des systèmes SAP 

Avoir une solution pour chaque aspect de votre 
migration, y compris pour permettre une intégration 

entre des systèmes différents 

Avoir confiance à tous les niveaux techniques et 
fonctionnels au long du chemin de la migration 

Avoir une relation partenaire avec les principaux 
fournisseurs de Cloud public 
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RÈGLE 8 

AUTOMATISER UNE PARTIE 
DU PROCESSUS 

Dans la mesure où la plupart des infrastructures SAP nécessiteront 
l'utilisation de nombreuses ressources offertes par le Cloud quasiment 
identiques, ainsi que la création de plusieurs systèmes centraux SAP comme 
emplacements de destination de la migration, il est souhaitable 
d'automatiser certains aspects du processus afin de diminuer le temps passé, 
les coûts et les risques d'erreurs. Vous pouvez par exemple créer et tester un 
modèle de serveur dans le Cloud, puis automatiser le déploiement du 
processus pour qu'il applique cette configuration. 

 

Il est toujours préférable de vérifier deux fois les choses, de ne les mettre en 
place qu'une seule fois, puis ensuite d'automatiser toutes les autres versions. 
Une fois que vous vous êtes lancé dans le processus d'automatisation, vous 
pouvez regarder quels en sont les autres avantages, que ce soit pour la 
migration, les opérations courantes ou même les changements annuels de 
capacité de calcul. Au final, vous hériterez d'un système SAP flexible et basé 
sur le Cloud capable de s'adapter automatiquement aux besoins. 

 

Un certain nombre d'outils, qu'ils soient nouveaux ou déjà à maturité, 
supportent une grande partie du travail associé à la migration dans le Cloud 
et à sa gestion, et ce faisant, aident les entreprises à accélérer le processus 
de migration, à réduire les risques et à optimiser la qualité globale et la 
finesse des prises de décision. Grâce aux fonctionnalités avancées, vous 
pouvez automatiser la réparation spontanée en utilisant la puissance du 
Cloud pour élaborer des analyses prédictives qui pourront identifier et 
corriger les problèmes avec un minimum d'intervention humaine. 

 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ceux qui se consacrent à développer 
un système d'automatisation adapté connaîtront une bien plus grande 
réussite que les autres, et pas seulement pendant la phase de migration 
initiale. 
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LA CHECKLIST 
POUR REUSSIR 

La migration des systèmes SAP vers le Cloud peut sembler un projet bien intimidant. Notre 
liste de contrôle récapitule les principaux points à vérifier pour s'assurer que vous ne passez 

pas à côté de quelque chose d'important lors de la migration vers le Cloud. 

Fait 

15 

Recueillir l'adhésion en interne 
Convaincre les collaborateurs que migrer SAP vers le Cloud en vaut la peine en présentant une analyse de 
rentabilisation solide qui met clairement en évidence les avantages de la migration. 

 

 
Facultatif : Trouver un partenaire 

Trouver un partenaire spécialisé dans les infrastructures SAP et Cloud qui puisse donner des conseils en toute 
indépendance, apporter son aide avec l'architecture SAP, concevoir l'infrastructure du Cloud, donner des directives 
et apporter son aide lors de la migration. 

 

 
Évaluer le projet 

Faire une évaluation initiale de toute votre infrastructure SAP pour comprendre votre position de départ 
et quelles améliorations peuvent être rapidement mises en place. 

 

 
Prendre des dispositions 

Rassembler des informations sur la nouvelle génération de produits permet de faire évoluer 
l'infrastructure, la technologie et les processus. 

 

 
Développer une feuille de route SAP 

 
Prévoir les étapes à suivre et les délais nécessaires pour migrer les systèmes SAP vers le Cloud. 

 

 
Choisir une plateforme de Cloud 

 
Le choix du bon environnement Cloud est important. 

 

 
Repenser la gestion 

Réfléchir à l'orientation que prendront vos stratégies de gestion après la migration vers le Cloud, 
notamment en matière de sécurité des données. 

 

 
Nettoyer les données 

 
Nettoyer, archiver et purger les données de façon proactive pour réduire les erreurs. 

 

 
Exécuter un test 

Simuler une migration à l'aide de systèmes sources similaires aux systèmes de production pour prévoir 
la fenêtre d'interruption requise pour exécuter les opérations de gestion et les opérations cibles. 

 

 
Tester les systèmes hérités 

 
Exécuter un test supplémentaire des systèmes d'exploitation et des bases de données historiques pour voir comment ils 
fonctionnent dans le Cloud. 

 

 
Formation et qualifications 

Ne pas sous-estimer les connaissances techniques supplémentaires requises et dans l'idéal, décider des 
compétences qui seront gérées en interne et celles qui seront gérées par un fournisseur de services externe. 

 

 



À PROPOS DE DELAWARE 

Fort de plus de 15 ans d'expérience dans les services et les solutions 
innovantes, delaware offre l'assurance que seule une entreprise 
internationale de cette envergure peut fournir aux entreprises qui 

aspirent à obtenir un avantage concurrentiel durable. 

 

Quelle que soit la complexité de votre projet de migration SAP, notre 
équipe, grâce à sa solide expérience dans ce domaine, possède 

l'expertise approfondie nécessaire pour veiller à ce que tout se déroule 
selon votre plan. Cette expertise signifie que nous savons comment 
faire fonctionner et gérer l'infrastructure nécessaire à votre 

environnement SAP. 

 

Nous avons assisté un grand nombre de clients dans divers secteurs 
industriels, notamment le commerce de détail, l'alimentaire, 
l'automobile, la fabrication, l'ingénierie et la mode. Quel que soit votre 

secteur d'activité, nos services vous garantiront d'être parfaitement 
prêts à exploiter pleinement vos systèmes SAP. 
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www.delaware.pro  

Yann-Gael.Brochard@delaware.pro 

+33 4 72 83 41 41  

delaware France  
47, rue Waldeck Rousseau 

69006 Lyon  
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NOUS CONTACTER 

Nos projets sont gérés par notre équipe d'experts basée en France et 

notre présence dans le monde entier nous permet d'assister 
facilement nos clients et de répondre à leurs besoins à l'international. 
 

Dès que vous serez prêt à élaborer votre feuille de route pour transférer 
sans effort vos systèmes SAP de votre centre de données vers la 
plateforme de Cloud Microsoft Azure, n'hésitez pas à nous joindre et 
votre agence locale delaware prendra contact avec vous. 

 

http://www.delaware.pro/

