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2 Les bases de SAP S/4HANA

Dans la première partie, nous vous présentons le nouveau système 
S/4HANA et passons en revue les changements que vous pouvez 
attendre de l’ERP, les différences entre les variantes On-Premise et 
Cloud, ainsi que la stratégie de lancement de SAP. Dans la deuxième 
partie du chapitre, nous expliquerons comment travailler avec la nou-
velle interface utilisateur Fiori.

2.1 Le passage de l’ERP à S/4HANA

Comme nous l’avons brièvement évoqué dans le chapitre précédent, la 
nouvelle base de données HANA est nettement supérieure aux bases de 
données classiques en termes de vitesse, notamment pour la lecture des 
données. SAP s’est ensuite attelé à faire fonctionner le système ERP exis-
tant sur HANA en plusieurs étapes d’innovation.

Vous pouvez voir sur la Figure 2.1 le schéma de la transition de l’ERP à 
S/4HANA. La première étape ici a été d’exécuter un ERP traditionnel sur 
la base de données HANA . Cependant, comme le système n’était pas 
aligné sur la nouvelle architecture, il n’offrait des avantages en termes de 
rapidité que lorsque les analyses étaient longues. Le reste du système, no-
tamment les transactions d’écriture, a dû faire l’objet d’un nouveau dévelop-
pement pour tirer le meilleur parti de la base de données HANA.

Au sein de SAP, des travaux ont ensuite été menés séparément pour dé-
velopper davantage les fonctions de finance et de contrôle de gestion, 
d’une part, et de logistique, d’autre part. Les fonctions du domaine finan-
cier étaient prêtes à être livrées aux clients plus rapidement que celles du 
domaine de la logistique, ce qui explique l’existence de deux produits inter-
médiaires. Tout d’abord, SAP Simple Finance est apparu : l’équivalent d’un 
système ERP, il fonctionne toutefois sur une base de données HANA. Déjà 
équipé de la nouvelle fonctionnalité pour la finance, quelques limitations 
techniques se présentaient toutefois. L’étape suivante fut SAP S/4HANA 
Finance, un nouveau système dans lequel la fonctionnalité mise à jour est 
entièrement développée dans la comptabilité financière , tandis que la 
logistique est identique à celle de l’ERP.
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Figure 2.1 : Le passage de l’ERP à S/4HANA

 6 SAP S/4HANA Finance vs. SAP S/4HANA

SAP Simple Finance, S/4HANA Finance et S/4HANA sont des produits 
différents en termes de fonctionnalités, de stratégie de lancement et 
de licences. Si votre entreprise utilise Simple Finance ou S/4HANA Fi-
nance, vous devez procéder à une migration afin d’exécuter S/4HANA.

L’étape suivante a été consacrée à la logistique, avec la création du nouveau 
système ERP SAP S/4HANA , optimisé pour la base de données HANA, 
tant pour la logistique que pour la comptabilité financière. Certaines fonc-
tionnalités de l’ancien ERP subsistent (ce que l’on appelle « le périmètre 
de compatibilité »), rendant ainsi une migration de l’ERP vers S/4HANA 
possible. Vous pouvez ainsi transformer votre système ERP existant en un 
système S/4HANA par une conversion purement technique, en remplaçant 
d’abord votre ancienne base de données par HANA, puis en convertissant 
votre ERP en S/4HANA. Toutes vos données et tous vos processus de ges-
tion resteront inchangés. Cette approche de migration est également appe-
lée Brownfield, par opposition à Greenfield, où vous mettez en place un sys-
tème S/4HANA vide, en partant de zéro, et redéfinissez tous les processus.
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 4 S/4HANA n’est pas le successeur légal de l’ERP

Pour plusieurs raisons, il est important de souligner que d’un point de 
vue juridique, S/4HANA n’est pas le successeur de l’ERP. SAP insiste tou-
jours clairement sur ce point : le fournisseur de logiciels s’assure ainsi 
de ne pas être tenu de garantir une compatibilité descendante fonction-
nelle avec l’ERP, ni, plus important encore, de faire en sorte que S/4HA-
NA puisse fonctionner sur les mêmes bases de données que l’ERP.

Le nouveau système S/4HANA se décline également en deux versions (que 
SAP appelle des options de déploiement) : On-Premise et Cloud . Nous 
vous expliquerons dans la partie 2.3 les différences entre les deux.

2.2 Quelles sont les nouveautés de SAP S/4HANA ?

Quelles sont donc les différences fonctionnelles entre SAP ERP et SAP 
S/4HANA  ? Comme vous pouvez le voir sur la Figure 2.2, l’étendue de 
S/4HANA a quelque peu changé. SAP ERP fait partie de ce qu’on appelle 
la Business Suite, qui comprend non seulement le système ERP lui-même, 
mais aussi d’autres systèmes spécialisés dans les fonctions de gestion, 
notamment CRM (Customer Relationship Management), APO (Advanced 
Planner and Optimizer) ou GTS (Global Trade Services). Certains de ces 
systèmes ont été intégrés dans la fonctionnalité de base de S/4HANA, 
tandis que la partie restante continue d’être proposée séparément, dans 
certains cas également enrichie de nouvelles fonctionnalités, et peut faire 
l’objet de licences supplémentaires.

SAP a profité de l’occasion pour nettoyer en profondeur le nouveau sys-
tème, en apportant des modifications importantes à l’architecture des don-
nées. Le changement le plus significatif dans la comptabilité financière est 
la simplification du modèle de données (voir Figure 2.3). Tous les modules 
de la gestion comptable y ont été regroupés dans une seule table. En tant 
qu’utilisateur, vous ne ressentirez pas vraiment ce changement au début ; 
toutefois, cette mesure vous permet, par exemple, d’avoir moins de don-
nées de base à gérer et d’exécuter des analyses plus souples.

Certaines fonctions peu utilisées dans l’ERP ont été complètement élimi-
nées, comme les hiérarchies de supports de coûts dans le contrôle de ges-
tion, ou quelques fonctions dans l’Activity-Based Costing.
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Figure 2.2 : Solutions centrales et fonctionnelles de SAP S/4HANA

Figure 2.3 : Le modèle de données simplifié dans la comptabilité financière
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Dans d’autres domaines, SAP a optimisé le code du programme et aban-
donné les développements parallèles. Par exemple, le Ledger articles dans 
le contrôle de gestion est toujours actif dans S/4HANA et l’ancienne ges-
tion des emplacements magasin (WM) a été remplacée par la nouvelle 
Extended Warehouse Management (EWM), qui était alors proposée en op-
tion dans l’ERP.

Certaines fonctionnalités ont été modernisées ou nouvellement dévelop-
pées, comme la nouvelle comptabilité des immobilisations dans la compta-
bilité financière, les contrats de conditions dans l’administration des ventes, 
ou la configuration des variantes dans la production.

Enfin, la nouvelle interface utilisateur Fiori offre certaines options rendant 
les applications plus conviviales, et fournit des cockpits et des fonctions 
d’analyse supplémentaires.

Cependant, plusieurs autres innovations ont également eu lieu dans les ap-
plications en dehors du système central S/4HANA et font alors l’objet de 
licences distinctes.

Après cet aperçu des fonctionnalités, examinons maintenant la différence 
entre les versions On-Premise et Cloud.

2.3 Les différences entre On-Premise et Cloud

Les différences entre On-Premise et Cloud sont, d’une part, le logiciel que 
vous utilisez et, d’autre part, l’emplacement où il est mis à disposition (voir 
Figure 2.4).

Figure 2.4 : Les options de déploiement pour S/4HANA
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