Une Migration réussie vers
Dynamics 365 ... est une question

			 d’expertise en stratégie de migration !
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Votre Organisation estelle Dynamics 365
ready?

Ce n’est pas un hasard si de plus en plus

La migration vers Dynamics 365

HSO propose aux entreprises qui le

d’entreprises passent d’AX à Dynamics

s’accompagne de quelques questions

souhaitent, une Evaluation de Migration

365. Les applications d’entreprise dans le

importantes :

Standard pour obtenir des réponses à ces
questions importantes en peu de temps et

cloud offrent de la flexibilité, prennent en
charge l’innovation plus rapidement et vous

• Qu’implique un processus de migration ?

aident à mieux répondre aux demandes du

• Quel sera l’impact sur votre organisation,

marché. Les logiciels cloud s’améliorent

vos processus et vos employés ?

sans investissement supplémentaire.
HSO a été sélectionné par Microsoft

• Avez-vous un aperçu des différences entre

pour effectuer cette évaluation pour les

Dynamics 365 et la technologie Azure, vous

votre application Dynamics AX actuelle et

entreprises qui souhaitent passer d’AX à

êtes assuré du plus haut niveau de sécurité.

les possibilités de Dynamics 365 ?

Dynamics 365. Cette fiche d’information vous

constamment et lorsque vous utilisez

Mais par où commencer?

• Comment devez-vous gérer vos données
lors de la migration vers le cloud ?

montre ce que l’évaluation implique, notre
approche projet et le résultat attendu. Nous
nous réjouissons de soutenir votre transition
vers la solution cloud de Dynamics 365.

A successful upgrade to Dynamics 365
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Après environ 3 semaines,
vous verrez clairement les
avantages fonctionnels
et techniques, l’impact sur
vos processus métier et ce
qui est nécessaire pour une
migration réussie.

A successful upgrade to Dynamics 365
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C’est aussi la première étape pour
un voyage réussi vers le Cloud

L’Evaluation de la Migration

Notre évaluation vous donne un aperçu de :

Nous effectuons la revue fonctionnelle (étape

• La difference entre Dynamics AX

2), et technique (étape 3) et enfin réalisons les

Standard est la première étape

on-premise et Dynamics 365 ERP dans le

livrables (étape 4) qui vous seront présentés

d’un voyage vers le cloud et

cloud.

sur la base de ces ateliers.

donne un aperçu des avantages
de la migration, du processus
de migration et du retour sur
investissement attendu (ROI).

• Comment Dynamics 365 prend en charge
la réalisation de vos objectifs d’entreprise.
• Comment la migration peut être organisée,

Pendant les ateliers :
• Nous examinons de plus près les processus

nous partons autant que possible des

métier: quels processus sont actuellement

fonctionnalités standard, tout en réduisant

pris en charge par Dynamics AX?

les coûts et les efforts de développements.
• Une proposition soit pour une analyse plus

• Nous effectuons un examen technique de
votre configuration AX actuelle: quelles

détaillée de la migration, soit pour sa mise

sont les personnalisations utilisées et les

en œuvre elle-même.

fonctionnalités standard de Dynamics 365
qui peuvent les remplacer ?

Comment fonctionne l’évaluation?

• Nous compilons un résumé des

Après admission et cadrage (étape 1) pour

fonctionnalités les plus importantes pour

fixer vos objectifs, nous organisons un atelier

votre organisation dans Dynamics 365.

de deux jours pendant lequel le responsable

• Nous cartographions les personnalisations,

ERP et / ou le responsable informatique,

les applications ISV, les localisations

les principaux utilisateurs de l’entreprise et

et les interfaces : dans quelle mesure

d’autres parties prenantes concernées sont

l’organisation en dépend-elle et comment

présents.

pouvons-nous les migrer vers Dynamics
365 ?

A successful upgrade to Dynamics 365
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Sur la base de l’examen fonctionnel et

/ responsable informatique, des responsables

technique, nous établissons un rapport

internes des data/interfaces/rapports et des

d’Evaluation de Migration Standard, dite

autres parties prenantes concernées ...

SMA (Standard Migration Assessment)

• Le responsable de l’application ERP et le DSI

qui contient un aperçu de tous les aspects

doivent être présents pour la présentation

qui doivent être pris en compte. Enfin, vous

finale.

recevrez une présentation finale dans
laquelle nous présenterons nos conclusions et

Le Résultat

recommandations.

Après notre évaluation, vous recevrez lors d’une
présentation finale :

Qu’attendons-nous de vous?
• Avant l’atelier, nous planifions une prise de

• Un rapport avec une proposition pour la

contact avec le responsable de l’application

bonne approche de migration, y compris des

ERP et / ou le RI ou le DSI.

recommandations sur les personnalisations

• HSO requiert un accès à tous les systèmes

existantes.

et applications concernés (sécurisés).
• Pendant les sessions de l’atelier (environ 2

• Un rapport de l’évaluation fonctionnelle,

jours), nous avons besoin de la disponibilité

de l’évaluation technique et des

des Directeurs métiers pendant quelques

recommandations pour les dirigeants de

heures, du responsable de l’application ERP

l’entreprise.
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Notre Evaluation de la
Migration Standard est
une approche très rentable
qui vous fournit les bonnes
informations pour décider
quand et comment effectuer
la transition de Dynamics AX
vers Dynamics 365
Finance & Operations

Standard Migration
Assessment
Livrables
Revue Technique

• Définition du périmère
projet cartographié en

Business Model Fonctionnel
de HSO

Revue Fonctionnelle
• Evaluation des
Développements, solutions

Cadrage

ISV et mapping des interfaces
existantes

• Evaluation des nouvelles
capacités et des
• Réunion initiale de définition
du périmètre du SMA
• Partage des Objectifs du SMA
• Gestion des accès système
(sécurisés)

A successful upgrade to Dynamics 365

• Analyse des besoins de
migrations de données

améliorations  offertes par
Dynamics 365 par rapport à
la configuration actuelle de

• Définition des besoins en
architecture technique
de D365 et d’autres
architectures éventuelles

Dynamics AX
• Revue globale de vos
processus métier
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• Cartographie des
solutions Dynamics AX
(incl. ISVs) comparées aux
fonctionalités standard de
Dynamics 365
• Résumé des évaluations
fonctionnelles et techniques
et recommandations
• Approche projet de votre
Migration en incluant le
planning et le budget.

de

Une Evaluation de
Migration Standard vous
donnera une vision claire de
l’impact de Dynamics 365
sur vos processus, données,
développements sans oublier
votre organisation.
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Vous voulez en
savoir plus ?

Franck
le Strat

Vous voulez passer à l’action ?

flestrat@hso.com

Votre version de Dynamics n’est bientôt plus

+33 (0) 607 978 221

supportée ?
Nos experts vont pouvoir vous aider rapidement, y compris à distance.

A successful upgrade to Dynamics 365

Contact:
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1500

28

900

Projets

Agences

Salariés

43 Rue de Richelieu | 75001 PARIS | info-fr@hso.com
1 Rue Du Guesclin | 44000 NANTES
3 Cours Charlemagne | 69002 LYON
HSO est actif en tant qu’intégrateur de solutions Microsoft depuis 1989 et est devenu une ESN prospère avec plus de 900 employés et des agences en Europe, en Amérique du Nord et
Asie. HSO soutient les entreprises locales et internationales de tous les secteurs économiques privés pour leur apporter des résultats grâce à la technologie numérique. La fondation sont les solutions Microsoft
Dynamics 365 (CRM & ERP), Microsoft 365 et Data & AI. HSO s’occupe de la mise en œuvre, de l’optimisation et de la gestion 24/7 de ces solutions cloud, dans le monde entier. HSO appartient à
Microsoft Dynamics Inner Circle et est fier d’avoir reçu le titre de «partenaire Microsoft le plus axé sur le client». Vous pouvez trouver plus d’informations sur HSO sur www.hso.com/fr

