
La simulation 
Développement durable

ERPsim est une simulation d'entreprise qui s’exécute en temps réel sur un véritable système SAP S/4HANA. Des équipes de 3 à 5 

participants, représentant chacune une société à part entière, s’affrontent sur un marché simulé, en quête de victoire et d’excellence 

opérationnelle. Grâce aux transactions SAP Fiori, à l’analyse des données en temps réel et à l'option d’apprentissage automatique, les 

joueurs expérimentent des processus d’affaires intégrés et réalistes ainsi que l’impact de leurs décisions sur les résultats de l’entreprise. 

Conçu à l’intention des parties prenantes de la direction, des équipes de projet et des utilisateurs finaux,  ERPsim ne nécessite aucune 

connaissance préalable de SAP. Un guide d’aide étape par étape est intégré au simulateur. Qu’il s'agisse d’évaluer les dernières 

solutions SAP, de la planification d’une mise en œuvre, en passant par la mobilisation de vos équipes, ERPsim vous aide à vous orienter 

vers vos objectifs de transformation numérique

Qu'est-ce que ERPsim?

ERPsim Développement durable met en évidence les choix que les entreprises peuvent faire afin de promouvoir des 
pratiques durables tout en démontrant la force de SAP Product Footprint Management.

Dans le scénario Développement durable, les participants constatent l'impact de leurs décisions opérationnelles sur les 
émissions de carbone (cycles de réapprovisionnement, transport, sélection des fournisseurs). À l’aide de ces données, les 
joueurs s'efforcer de réduire au minimum leurs émissions de carbone tout en maximisant leur rentabilité sur un marché 
concurrentiel. Ce scénario accroît la sensibilisation à l’égard du rôle des décisions opérationnelles en ayant des meilleures 
pratiques en matière de durabilité.

Il existe 3 versions du scénario ERPsim Développement durable ; Court, Standard et Avancé. Dans Développement 
durable Court et Développement durable Standard, les participants vendent deux types de boissons énergisantes : un 
produit commercial classique et une marque locale, biologique, plus durable. 

Dans Développement durable Court, les participants gèrent les opérations de vente, de marketing et d'approvisionnement 
de leur entreprise virtuelle. Cette version simplifiée de la simulation permet d'introduire les concepts de suivi de 
l'empreinte carbone.

Dans Développement durable Standard, les participants gèrent la distribution de leurs produits à travers une chaîne 
d'approvisionnement logistique plus complexe. Ils ont la possibilité de s’approvisionner et de vendre à partir d'entrepôts 
régionaux à proximité ou directement à partir d'un entrepôt central. Par conséquent, les équipes ont davantage de 
solutions pour réduire leur empreinte carbone et se démarquer de la concurrence.

Dans Développement durable Avancé, les participants vendent des produits laitiers et doivent choisir de s’approvisionner 
chez un fournisseur avec des méthodes de production durables ou chez un fournisseur avec des émissions de carbone plus 
élevées. Tout comme dans le scénario Standard, les joueurs apprennent à gérer les niveaux de stock des entrepôts 
régionaux. Ce scénario plus complexe est destiné aux participants plus expérimentés. 

D'entrée de jeu, les participants peuvent accéder à la solution SAP Product Footprint Management afin de surveiller les 
coûts des émissions de carbone des rondes 1, 2 et 3. Les participants tirent profit des analyses exhaustives de SAP Product 
Footprint Management pour suivre leur empreinte carbone tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Dans les rondes ultérieures, il est possible d’activer le mode apprentissage automatique afin de fournir un support 
spécifique à un poste ou même à autorisez le logiciel à effectuer des tâches en votre nom, fournissant une introduction 
pratique aux plus récentes méthodes d'apprentissage des systèmes d'entreprise.
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Développement durable 
Court
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Développement durable 

Temps minimum: 2h 30 à 3h
Il est recommandé de faire 3 tours de 15 à 20 minutes 
chacun. Vous pouvez effectuer un quatrième tour si le 
temps le permet, mais les 3 premiers tours sont cruciaux 
pour que les participants assimilent les différentes 
transactions, règles d’affaires et processus de cette 
simulation
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Le scénario Court sur le Développement durable est tout indiqué pour 
sensibiliser les cadres supérieurs et la haute direction.

Le scénario Développement durable Standard s’adresse à la plupart des 
postes, à condition de prévoir suffisamment de temps pour effectuer la 
simulation. Ce scénario convient plus spécifiquement aux équipes de 
projet et à la gestion du changement.

Le scénario Développement durable Avancé es plus complexe et 
devrait être réservé aux groupes plus expérimentés. Il est adapté à la 
formation des utilisateurs finaux, des nouvelles recrues et aux autres 
participants qui souhaitent acquérir des compétences analytiques.

Exigences techniques 
ERPsim est entièrement offert sur le Web, ce qui signifie qu’aucune
installation ou configuration de logiciel n’est requise. Il est possible 
d’effectuer les simulations sur place ou à distance, lorsque tous les 
participants sont connectés via un logiciel de conférence doté d'une 
fonction et d’une salle de réunion, tel que Zoom, Microsoft Teams ou 
WebEx. 

Idéalement, une séance est composée de 10 à 25 participants, 
supervisés par au moins un formateur certifié. Pour les groupes plus 
nombreux il est possible faire appel à plus de formateurs ou de former 
de nouveaux assistants.

Pour participer à la simulation, les participants n'ont qu'à accéder à un 
navigateur Internet sur leur PC, ordinateur portable ou autre appareil 
électronique, avec les versions les plus récentes de Google Chrome, 
Microsoft Edge ou Safari. 

La simulation se déroule sur SAP S/4HANA et SAP Business 
Technology Platform, utilisées par les sociétés du monde entier. Il est 
également possible de lancer la simulation avec SAP GUI ou WEB GUI, 
puis de basculer ensuite vers Fiori, ce qui permets aux participants de 
comparer les deux interfaces utilisateur.

Clientèle cible

ERPsim présente les dernières technologies SAP, des
interfaces utilisateur à l'intégration du cloud, en passant 
par l'analyse en temps réel et l’apprentissage 
automatique. ERPsim accélère le processus de
découverte technologique et permet aux entreprises de 
tester des  innovations.

ERPsim propose une expérience d’affaires  fidèle à la
réalité. Les participants ne se limitent pas qu’à la 
connaissance des transactions SAP : ils voient de quelle 
façon les flux d'informations, la collaboration entre les 
processus d’affaires et l'utilisation de technologie 
intelligente servent à créer de la valeur. 

Valeur ajoutée

ERPsim est un environnement d'apprentissage 
immersif comparable à un simulateur de vol. En
accélérant le temps, en encourageant la compétition et 
en simulant les interactions avec les partenaires 
commerciaux, ERPsim offre une expérience
stimulante qui se distingue des démonstrateurs et des 
formations système classiques. 
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Il est recommandé de faire 3 tours de 15 à 20 
minutes chacun. Vous pouvez effectuer un 
quatrième tour si le temps le permet

Standard

Présentation et Introductions

Intro au système (connexion, courte 
navigation, etc.) + Concepts T1

Tour 1

Il est recommandé de faire 4 rondes de 15 à 
20 minutes chacune. Cela donnera 
suffisamment de temps pour permettre aux 
participants de saisir la complexité de cette 
simulation.

Temps minimum 3+hrs
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