
Les 3 avantages de la 
migration des applications 
SAP vers Microsoft Azure 
avec Kyndryl Managed 
Services

La migration des applications SAP d'un 
environnement sur site vers le cloud de 
votre choix peut vous aider à simplifier 
vos opérations.

Cependant, beaucoup d'organisations ne disposent pas des 
compétences internes nécessaires pour migrer ou exploiter 
les progiciels de gestion intégrés (ERP) sur le cloud. 
 En faisant appel à Kyndryl™ pour migrer et gérer vos 
applications SAP sur Microsoft Azure, vous pouvez 
rapidement combler vos lacunes en matière de compétences, 
libérer vos équipes pour qu'elles se concentrent sur des 
tâches plus stratégiques et bénéficier d'une nouvelle agilité 
commerciale grâce à un cloud géré.

Nous vous aiderons à obtenir ces trois 
avantages pour vos applications SAP  
sur Azure :

Combler le déficit de compétences et permettre aux 
équipes de se concentrer sur l'innovation, et non sur  
la gestion et la maintenance des applications.

Simplifier les opérations SAP pour les applications 
exécutées sur Microsoft Azure tout en améliorant la 
sécurité et la résilience des applications.

Fournir une gestion rationalisée des applications SAP, 
comme S/4HANA, en plus des applications non-SAP.



En quoi consiste notre aide

Combler le déficit de compétences et 
permettre aux équipes de se concentrer 
sur l'innovation, et non sur la gestion et 
la maintenance des applications.

 Expérimenter des développements SAP de 
bout en bout sur Microsoft Azure, qui peuvent 
aller au-delà de l'automatisation standard en 
utilisant la plateforme d'applications gérées de 
Kyndryl fonctionnant sur Azure.

 Libérer vos équipes pour qu'elles puissent 
utiliser la puissance des données et renforcer 
les relations avec les clients grâce à une 
gestion et une maintenance simplifiées des 
applications.

 Nous confier la résolution des problèmes, 
ainsi que le provisionnement de l'infrastructure, 
l'installation des applications, la gestion 
des bases de données et le contrôle des 
performances.

Simplifier les opérations SAP pour les 
applications exécutées sur Microsoft 
Azure tout en améliorant la sécurité et  
la résilience des applications.

 Profiter d'un service d'assistance accessible 
24h/24 et 7j/7, avec un point de contact unique 
capable de rationaliser l'identification et la 
résolution des problèmes.

 Bénéficier de la sécurité et résilience assurées 
par des accords de niveau de service pour vos 
applications, adaptés aux besoins spécifiques des 
charges de travail de votre environnement.

 Obtenir une vision claire des rôles et 
responsabilités dans l'ensemble de votre pile, 
afin de favoriser les initiatives numériques et de 
supprimer les obstacles qui nuisent à la sécurité.

Fournir une gestion rationalisée des 
applications SAP, comme S/4HANA,  
en plus des applications non-SAP.

 Inclure toutes les applications qui interagissent 
avec SAP dans le processus de migration,  
de la planification à la gestion en passant par  
les tests.

 Améliorer la visibilité grâce à un portail de 
services gérés qui présente les applications  
SAP et l'infrastructure Azure sur un seul et  
même écran.

 Bénéficier d'une expertise approfondie, d'un 
apprentissage et d'outils améliorés issus de 
milliers de migrations d'applications SAP et 
d'intégrations avec des applications non SAP.

Pourquoi Kyndryl ?

Kyndryl possède une expertise approfondie dans la conception, 
l'exploitation et la gestion des infrastructures technologiques 
les plus modernes, efficaces et fiables, sur lesquelles notre 
monde s'appuie jour après jour Nous sommes profondément 
engagés à faire progresser l'infrastructure vitale qui alimente 
le progrès humain. Nous nous appuyons sur nos principes 
d'excellence en créant des systèmes selon de nouvelles 
méthodes : en faisant appel aux bons partenaires, en 
investissant dans nos activités et en travaillant côte à côte 
avec nos clients pour libérer leur potentiel.

Pour en savoir plus sur la façon dont Kyndryl peut vous aider  
à migrer vos applications SAP vers Microsoft Azure, contactez 
votre représentant Kyndryl ou rendez-vous sur kyndryl.com.
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