Upgrade Oracle PeopleTools
Upgrade applicative Oracle PeopleSoft FSCM
Upgrade applicative Oracle PeopleSoft HCM

Société
Business At Work est une société
de Conseil en Management et en
Système d’Information spécialisée
sur les chaines de valeur orientées
services, les business model de
gestion à l’affaire et les grandes
fonctions de gestion des entreprises (Finance, Supply Chain et
Achat, RH, DSI).
Avec environ 180 consultants dédiés, notre société est l’un des tous
premiers partenaires d’Oracle en
France et en Europe sur l’ERP
Oracle PeopleSoft et est certifiée:

Nos 15 années d’expérience nous
permettent de vous proposer une
expertise opérationnelle unique de
la mise en œuvre et de l’optimisation de la valeur d’usage de L’ERP
Oracle PeopleSoft autour d’un modèle équilibré entre activités de
Conseil, d’Intégration et de Services Récurrents .
Chiffres clefs:
∗ 4 sites
∗ 15 années d’existence
∗ 200 Collaborateurs
∗ 20 M€ de CA en 2013

Contexte
La qualité d'un Système d'Information se juge sur la durée, notamment dans la capacité d'une entreprise à utiliser, exploiter, maintenir
et faire évoluer les outils qu'elle met
en œuvre.
L’upgrade
d’un
ERP
Oracle
PeopleSoft, qu'il soit conditionné
par un arrêt de maintenance de la
version précédente ou de besoins
réels et justifiés d’une couverture
fonctionnelle plus large doit devenir
un levier de gains de productivité et
de réductions des coûts.
Fort du constat que de nombreuses
entreprises peuvent avoir des difficultés à atteindre ces objectifs, Business at Work a développé une
gamme de services dédiée aux
upgrades Oracle PeopleSoft .
Nous vous aidons à faire ressortir
les bénéfices intangibles liés à
l’amélioration de la facilité d’utilisation et à tirer toute la quintessence
de votre upgrade en travaillant
avec les métiers pour proposer et
mettre en place des processus optimisés.
Savoir- faire
∗ Conseil & AMOA
∗ Intégration
∗ Montée de version applicative ou
technique
∗ Déploiement
∗ Expertise Fonctionnelle et Technique
∗ Direction de Projets
∗ Support
∗ Hébergement / TET / TMA

Offre Upgrade
Etude et planification:
∗ Analyse dans le détail des besoins fonctionnels et techniques
∗ Etude Fit Gap afin de déterminer
la part de spécifiques à reprendre
∗ Analyse des besoins en ressources internes et externes nécessaires
∗ Recommandation de un ou plusieurs scenarii et aide au choix
Réalisation et tests
∗ Gestion efficace des risques par
la mise en place de jalons et
d’instances de pilotage nourris
par nos expériences
∗ Réalisation de l’upgrade initial
(Run 0)
∗ Phases de tests itératives afin de
vous garantir une mise en production avec un niveau de performance et de réponse conforme
aux besoins fonctionnels des métiers
∗ Possibilité de réaliser les upgrades et les reports de spécifiques en mode usine
∗ Mise en production de l’upgrade
Conduite du changement et support
∗ Approche métier et sectorielle,
gage d’efficacité
∗ Les utilisateurs sont placés au
sein de notre démarche d’amélioration continue
∗ Mutualisation des ressources
vous permettant, grâce à notre
taille critique d’accéder à de l’expertise pointue, y compris dans
des domaines rares.
∗ Offre intégrée de services récurrents combinant des ressources
on-shore / Near-shore / Off-shore

Références

Une méthode éprouvée

Nos références couvrent 15 ans
d’expérience auprès des sociétés
de toutes tailles utilisant PeopleSoft
dans des contextes complexes.
Secteur public
∗ INRA, IFP EN, CSTB, CETIM,
Agence de Biomédecine, OCDE,
PMU, AFT IFTIM, Radio France
Banque et Assurance
∗ Société Générale, BPCE, BNPP,
Caisse d’Epargne , AXA, Malakoff
Médéric, BEI
Transport, ingénierie & high-tech
∗ SNCF, Thales, Orange,
∗ Saint Gobain, Ineum Consulting,
Geostock, Assystem, Groupe Les
Mousquetaires, SPIE
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