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Contexte du projet 

• Réalisation du déploiement de SAP pour son activité « Artifice » en un mois pour 
initialement 4 reprises à partir d’extraction brute de l’ancien système 

– Fiche article pour 8 à 9 types articles    Estimée Moyenne 

– Etats des Stock MM et WM    Estimée Simple 

– Fiche Info Fournisseur     Estimée Simple 

– Autres reprises       Estimée Simple 

• L’objectif de la mission était d’assurer la phase d’intégration à partir de donnée 
pour tenir l’objectif d’une livraison au 1er janvier. 
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Pourquoi Transaction Shuttle? 

• Opportunité de validation de l’outils 
– Préparation des fichiers de reprise sous Excel à base d’extraction brute 

– Transformation et validation des données 

– Intégration par script de « Call Transaction » 

• Validation concluante: 
– Prise en main rapide 

– Mise en place et ajustement rapide de script de reprise 

• Possibilité de condition et de boucle 

• Nécessite maitrise des scripts de call transaction SAP 

– Résultats d’intégration immédiatement exploitable sous Excel 

– Risque d’utilisation accepté 
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Résultats 
• Délais respectés avec une mise en œuvre de qualité 

• Le chantier de reprise se terminé par 
– Une 4 jours de traitement d’Excel, de lancement de traitements et de validation pour les 

reprises 

– 20 objets de reprises: 
• Type article et Toutes Vues articles bases achat ventes QM WM et comptabilités, 

• Stocks MM WM, lot de contrôle 

• Fiches fournisseurs 

• Fiches info fournisseurs 

• Clients et partenaires clients avec adresses de livraison  

• Tarifs clients 

• Nomenclature et Gamme  

• Les contrôles des données ont été facilité avant injection. 
L’effet boite noire a été diminué, ce qui a fortement rassurer le client. 

• Le projet a nécessité un peu moins  
de 40 jours au tarif consultant senior. 
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