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MIGRATION
vers Infor M3

L’évolution de votre ERP
en toute sérénité

Performance

Pérennité

Innovation

Technologie et fonctionnalités
up-to-date

Architecture optimisée,
maintenance assurée

Nouveaux usages, mobilité,
cloud…

… La capacité
d’AUTHENTIC à
s’intégrer à nos équipes
et leur implication
permanente ont créé
une belle synergie tout
au long de notre projet
de migration vers M3…
DAF de Cap VI (Groupe LAURENT)

Relevez les défis de
la migration de votre ERP
Votre Système d’Information global
doit évoluer en permanence pour
faire face aux enjeux industriels et
organisationnels de votre entreprise.
Une vision pérenne de votre SI
implique la maîtrise de votre
ERP dans le temps et donc une
maintenance suivie de votre
architecture-système et une réévaluation de vos processus-métier.
De plus, les nouveaux usages
des utilisateurs et les innovations
informatiques vous imposent une
vision sans cesse remise en question
de votre application.
La migration de votre ERP répond à
tous ces objectifs tout en permettant
de bénéficier des dernières
évolutions technologiques et
fonctionnelles…

Une prestation globale
et cohérente

www.authentic-grp.com
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Pour vous accompagner dans vos
migrations autour de l’ERP Infor M3,
AUTHENTIC s’engage par un service
complet qui intègre toutes les phases
d’un projet, depuis la gestion-projet
jusqu’au ‘‘go-live’’ en passant par

la formation et le support postdémarrage.
- Pilotage : définition, organisation,
gestion, évaluation et pilotage des
risques par des indicateurs précis,
- Migration : Installation, infrastructure,
archivage et nettoyage base,
migration et conversion des données,
développements et paramétrages,
interfaces, formulaires, processus,
nouveautés fonctionnelles, tests,
- Transfert de compétences :
formation, accompagnement des
end-users,
- Assistance : support au démarrage
et maintenance.

Bien plus qu’une
migration de données
Les prestations AUTHENTIC vont bien
au-delà des services de migration
standard. L’approche ‘‘Complete®’’
développée en exclusivité par
AUTHENTIC se caractérise par un suivi
local, une prestation sur-mesure et
une implication forte. Cela intègre
notamment des services spécifiques
tels que l’audit de la base, le datacleaning, l’amélioration des processus.
AUTHENTIC déploie des projets de
migration ‘‘point à point’’ entre source
et destination en 5 ‘‘runs’’ qui vous
assurent réussite et qualité.
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La méthodologie AUTHENTIC
PHASES

PROJECT
MANAGEMENT

ESTABLISH

EXECUTE

GO-LIVE

Define

Manage
Project

Manage
Project

Manage
Project

Establish

Realize
Solution

Establish
Change

Support
Change

Define
Project
• Define Solution and Project
Statement of Work

PROCESS
& STRUCTURES

WORKFLOWS

DEFINE

Define
Solution

Define
Change

RESOURCES

EstablishSolution
• Data Migration and Prototyping
• Approved solution

Define
IT Environment

IT ENVIRONMENT

Establish
IT Environment

Go-Live
• Step 1: Support (site)
• Step 2:Go-Live
myCOD Support

Execute
• Full Scale Tests
Support
• End-User
Training

IT Environment

Solution

Support
Change
Support
IT Environment

CONTRACT

Les piliers d’une migration réussie
EXPÉRIENCE
Consultants spécialistes
des environnements ERP

Très bonne connaissance
Infor M3, source et cible,
base de données…

RIGUEUR
5 runs ‘‘point à point’’

MAÎTRISE
Gestion de projet,
respect planning
Intégration
du risque-projet
Capacité à gérer
des problèmes

EFFICACITÉ
Méthodologie Authentic

Data-cleaning

Tests des processus

Support Portail Web myCOD

Organisation et gestion de projet
Rôles et responsabilités
• Client : sponsors, chefs de projet, DSI, key-users, end-users…
• AUTHENTIC : consultants (business, systèmes, techniques…),
project-managers…

Des instances-projets au cœur du pilotage
Comités de pilotage, comités projets…

Les comités de pilotage mensuels et les comités
projets hebdomadaires ont permis de maitriser
le déroulement de notre migration M3 en
gardant un rythme constant…
DSI de Cap VI (Groupe LAURENT)

COMMUNICATION
Honnêteté, clarté,
engagements

IMPLANTATIONS
Nantes
New-York
Paris
Lyon

CONTACT
02 53 55 11 22
contact@authentic-grp.com

www.authentic-grp.com
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AUTHENTIC “User Friendly”

Société de Services et de Solutions IT à fort potentiel créée
en 2004, Authentic est un expert reconnu dans le domaine
de l’intégration ERP et notamment de Infor M3®.
La mission d’Authentic est d’accompagner ses
clients dans leurs développements en
France et à l’international et de gagner
en productivité sur leurs processus
métiers. Conformément à ses valeurs Liberté, Humilité, Exigence et Respect,
l’utilisateur est toujours au cœur de la
démarche-projet d’Authentic.
Références : Actia, Akiolis, Autoliv,
Bricodeal, CapVI (Groupe Laurent)
Carwall, EFI, Equip Aero, Fedipat,
Joseph, Manitou, Intersport,
Neuhauser, Olympus, Pochet,
Poma, Siplast, Weir Power, Zodiac
Aerospace…

Mise en page : Sandrine RUTY - Photo recto : © Sophie - Fotolia.com

Collaboration équipes projets
clients / Authentic
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