
Devenez partenaire avec un 
expert SAP certifié et créez un 
environnement personnalisé.

Decisive vous permet de profiter des solutions de gestion d’entreprise  
et d’opérations SAP grâce à un fournisseur d’infonuagique de confiance.

Faites avancer votre entreprise avec des 
solutions de gestion d’entreprise et d’opérations 
sécuritaires, basées sur l’infonuagique venant 
d’un des quelques fournisseurs ‘Cloud Native’, SAP 
au Canada. En étant un partenaire SAP, Decisive 
procure une expérience et une expertise certifiées 
dans toute la gamme des solutions d’infrastructure 
et d’infonuagique basées sur SAP. 

Application logicielle, offres d’analyse, gestion de 
solutions, et plus — Decisive et SAP vous apporte 
tout ce dont vous avez besoin afin d’améliorer 
l’efficacité, d’augmenter la productivité, en plus 
d’aider vos employés à reprendre leurs activités.

Optimiser les processus d’affaire 

Intégrez sur le site vos infrastructures d’information 
technologique avec la plateforme infonuagique de 
Decisive’s SAP et exploiter le plein potentiel de vos 
données ainsi que les bénéfices des solutions SAP.

La plateforme infonuagique Decisive’s SAP peut 
être utilisée pour des fins de création de nouvelles 
applications ou pour donner de l’expansion aux 
applications existantes, dans un environnement 
d’informatique infonuagique sécurisée qui transformera 
et simplifiera l’opération de votre entreprise.

En ayant Decisive comme partenaire infonuagique SAP 
ainsi qu’avec notre réseau partenaire SAP, vous obtenez 
des solutions pleinement intégrées de même qu’un 
service et un support de bout en bout pour l’installation, 
le déploiement et le développement à l’intérieur de 
l’infonuagique Decisive. 
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Construisez l’environnement 
SAP selon votre besoin 

Pourquoi vous contenter d’applications isolées 
qui répondent seulement à des exigences 
spécifiques de gestion de données ? En étant 
votre guichet unique pour toutes les solutions 
SAP, nos capacités d’évaluation complète et 
notre connaissance supérieure de la technologie 
SAP vous assure de recevoir les meilleures 
solutions pour vos besoins d’entreprise uniques.

Decisive peut rapidement mettre en marche 
votre opération à son meilleur avec les solutions 
d’intégration bout en bout de SAP : 

Tirer parti d’un infonuagique sécurisé 

Où que vous mène votre parcours SAP, la plateforme infonuagique 
sécurisée Decisive vous aidera à obtenir la valeur réelle de vos 
données. Nous offrons l’expertise afin de vous assurer d’obtenir les 
niveaux les plus élevés de satisfaction, de qualité de solutions, ainsi 
que la livraison du service dont votre entreprise a besoin en terme 
d’infrastructures infonuagiques publics, privés et hybrides.

Puisque SAP fonctionne à la source sur l’Infonuagique Decisive, 
il est plus facile pour vous d’optimiser vos applications, de mettre 
à l’échelle vos services, d’étendre votre portée, de supporter vos 
opérations quotidiennes, ainsi que d’exécuter la récupération après 
sinistre, comparé aux options qui doivent exécuter SAP sur un 
logiciel additionnel.

Apprenez-en plus sur la manière dont Decisive facilite l’intégration 
des solutions SAP dans les opérations de votre entreprise de manière 
à rendre votre organisation plus résiliente et agile.

Solutions clé en main (celles-ci on toutes des 
icônes sur le document actuel) — Activez des 
transformations numériques gagnantes grâce à 
une solution infonuagique sécurisée basée sur SAP 
construite selon une stratégie claire et supportée 
par un logiciel reliant tous les processus d’affaires 
ensemble — en temps réel et dans une vue unique 
afin de faciliter le partage d’informations à l’échelle 
de l’entreprise. 

Conseil de gestion — Négociez les obstacles, 
préparez-vous pour les défis, déterminez la 
meilleure solution SAP pour vos besoins en 
constant changement, et allez de l’avant avec 
confiance dans votre processus de transformation 
numérique en utilisant les services de consultation 
bout en bout SAP de Decisive. 

Gestion d’application — Répondez aux exigences 
quotidiennes de l’application SAP avec l’aide 
d’experts Decisive qui sont certifiés dans toute  
la gamme des solutions SAP. 

Amélioration constante — Maximiser votre investis-
sement SAP grâce à l’amélioration continue des 
processus et des technologies basés sur SAP par le 
moyen de vérifications Decisive constantes de santé  
et d’évaluations de la valeur. 

SAP S/4HANA migration — Obtenez tous les béné-
fices d’un système SAP S/4HANA Intelligent ERP sur la 
plateforme infonuagique sécurisée de Decisive à l’aide 
d’une migration transparente construite d’après une 
analyse de rentabilisation stratégique d’entreprise, une 
feuille de route et un support continu.

Hébergement infonuagique — Tirez parti de notre 
plateforme infonuagique sécurisée pour toutes vos 
exigences d’application SAP et obtenez les niveaux  
les plus élevés de sécurité et de flexibilité disponible 
pour votre environnement infonuagique public, privé  
ou hybride.

Contactez-nous

1 (855) 336-3700
118 Chemin Iber, Bureau 105,  

Ottawa, ON  K2S 1E9
inquiry@decisivegroup.com


