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Placer les gens au cœur de la 
transformation numérique

DAS aide les employés à s’acclimater rapidement à un nouveau logiciel, 

en simplifiant et en personnalisant l’expérience utilisateur. La solution 

mobilise les utilisateurs pendant qu’ils travaillent, transformant la 

formation en apprentissage dynamique et favorisant l’entraide entre 

pairs. En simplifiant la complexité, DAS aide les utilisateurs à apprendre 

en direct et à retenir l’information à long terme. Le support en temps réel 

est personnalisé en fonction du rôle des utilisateurs, optimisant les 

processus pour que les employés puissent exceller. Le tout dans une

                                                                                                 expérience utilisateur unique.  

Propositions de valeur

DAS facilite la collaboration grâce à de simples outils intégrés. Les aides mémoire, le 
clavardage, les appels vidéo et le partage d'écran permettent aux utilisateurs de 
s'entraider et d'accélérer l'apprentissage. DAS permet à vos équipes de discuter au-
delà des frontières mondiales et opérationnelles, réduisant ainsi les écarts de 
compétences dans l'ensemble de l'entreprise.

 
 
 

DAS se concentre entièrement sur votre entreprise, en 
aidant vos employés à comprendre le portrait global. Les 
utilisateurs peuvent visualiser l’intégralité des processus 
sur un seul écran SAP - et observer l'impact de leurs 
décisions en amont et en aval.

 
 
 

Intégrer facilement les extensions cloud SAP et non-SAP 
directement dans Fiori, les utilisateurs peuvent tirer parti de 
nouvelles technologies telles que l'analytique et l'apprentissage 
automatique. Une solution sans code, DAS simplifie l'intégration 
et accélère l'adoption, dans le cadre d'une expérience SAP 
unique.

 
 
 
 

 
 
 
 

DAS est une véritable offre prête à l’emploi qui s’intègre sans 
effort à tout ERP dans le Cloud ou sur le serveur. Sécurisé et 
évolutif, DAS vous permet de commencer à petite échelle et de 
l’étendre ensuite à l’ensemble de l’entreprise. Vous pouvez 
adapter la solution aux besoins de votre entreprise, en ne 
payant que pour les fonctionnalités que vous choisissez de 
déployer.   
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2ACCÉLÉRER L'ADOPTION ET RÉDUIRE LES FRICTIONS 
POUR OPTIMISER LE ROI
Transformant les sceptiques du numérique en convertis, DAS 
veille à l’autonomie de vos collaborateurs pour leur permettre 
de pleinement tirer parti des nouveaux logiciels et de réaliser 
leur plein potentiel.   

PROTÉGEZ VOS INVESTISSEMENTSSOUHAITEZ-VOUS UNE VALEUR AJOUTÉE? 

VISUALISATION DE L’INTÉGRALITÉ DU PROCESSUS PASSERELLE VERS L'INNOVATION

PERMETTRE AUX GENS DE COLLABORER ET DE PARTICIPER
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Fonctionnalités
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FAQ
Réponses aux questions courantes qui s'intègrent aux guides, tutoriels et 
notifications.

Cliquez ici

Notifications
Obtenez des notifications sur l'état du système et des alertes qui activent les guides.

Cliquez ici
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Visualisateur Processus & IdO 
Visualisez un aperçu interactif des processus, des rôles et des actifs de 
l'organisation.

Cliquez ici

 Journal d’audit de sécurité 
Obtenez la saisie des preuves d'exécution des transactions, avec l'option Blockchain. 

Cliquez ici

Babillard organisationnel
Accédez à des données non structurées ou à des sites Web d'entreprises et de projets.

Cliquez ici

Localisateur de langues 
Gérez les traductions dans n'importe quelle langue grâce à un référentiel intégré.

Cliquez ici

« DAS est un complément innovateur et perturbateur qui 
mobilise les équipes de gestion dans leurs activités 
quotidiennes, en les guidant à travers des processus 
d'entreprise complexes. »

- Charles Gonot
Services d’affaires mondiaux, IBM France

Prochaines étapes?
Vous recherchez une solution complète pour votre parcours de 
transformation numérique ?  

                                                                                                   DAS - un aperçu

À propos
BATON
Nous aidons les gens à adopter les nouvelles 
technologies en proposant des expériences qui 
inspirent et informent. Nos solutions habilitent 
et mobilisent les utilisateurs en accélérant leur 
parcours de transformation numérique.

Guides
Ajoutez rapidement une aide contextuelle enrichissante pour les utilisateurs.

Cliquez ici

Apprentissage dirigé
Rassemblez les guides pour produire des tutoriels et des cours avec examens.

Cliquez ici

Usage Analytique
Vérifiez quel contenu et quelles fonctionnalités sont utilisés, par qui et à 
quelle fréquence.

Cliquez ici

La magie Fiori 
Améliorez la convivialité des applications Fiori en masquant ou en surlignant 
des champs et en pré-enregistrant des données.

Cliquez ici

Texte-parole
Lisez n'importe quel texte.

Cliquez ici

Collaboration et support
Collaborez en utilisant le texte intégré, la voix, la vidéo et le partage d'écran.

Cliquez ici

Notes Aide-mémoire
Ajoutez et partagez des notes aide-mémoire électroniques directement dans 
l’application. 

Cliquez ici

Découvrez comment DAS fonctionne 
avec ERPsim 

https://youtu.be/SMjagxDHrBY
https://youtu.be/jTLvD67ZHF0
https://youtu.be/wvMwqlVB7fc
https://youtu.be/LUgyHZ1RtAQ
https://youtu.be/pWnkLbFd2s8
https://youtu.be/TrWWJKV9JSQ
https://youtu.be/HSGpDafxG_Q
https://youtu.be/gjc8jMSq-2E
https://youtu.be/zA8B96WfyvU
https://youtu.be/NMSeMgDKKxs
https://youtu.be/USrak2gba6Q
https://youtu.be/--5Fk-naFh0
https://youtu.be/UGzJdwz3wyMd
https://youtu.be/cZJUCeWjQIQ
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