
Etude de Cas: 
 Nouvelles méthodes et nouveaux outils pour une migration 

vers S/4HANA lean et agile avec un re-engineering des Master Data 

Enterprise-class Data Management

TM

Migration vers S/4HANA avec un re-engineering complet 

des Master Data par Process Runner d'Innowera

PRUFTECHNIK est une entreprise allemande 

innovante de plus de 600 salariés répartis 

dans des divisions ou filiales internationales.

Grâce à des travaux de R&D étendus, 

PRUFTECHNIK offre des solutions innovantes 

à ses clients dans l'alignement machine, le 

monitoring environnemental et les tests 

non-destructifs.

Créée en 1972 par Dieter Bush, PRUFTECHNIK 

est une entreprise familiale, dirigée par le Dr 

Sebastian Busch; elle intervient dans 70 pays.

PRUFTECHNIK a gagné plusieurs prix dont le 

“ RedDot Award for Product Design”, le 

“Best Overall Solution Award” et le Prix du 

Design de la République Fédérale d'Alle-

magne.

PRUFTECHNIK est certifiée ISO 9001 depuis 

1994 et possède plus de 300 brevets de par le 

monde.

La maintenance industrielle est une tradition chez  PRUFTECHNIK. Plus de quatre 

décennies d'un management performant ont permis à cette entreprise basée en 

Allemagne d'offrir à ses clients un très haut niveau de qualité de fonctionnement et 

de fiabilité de leurs machines.

PRUFTECHNIK est une entreprise indépendante spécialisée dans la maintenance des 

machines et le contrôle qualité, qui intègre les standards les plus élevés dans la 

mesure de précision afin de satisfaire les besoins du monde de la maintenance 

industrielle moderne.

Là où la plupart des sociétés de maintenance fournissent des services à seulement 

une poignée d'industries,  PRUFTECHNIK implique la moitié de ses salariés dans sa 

R&D. Cela permet à PRUFTECHNIK de développer et offrir une impressionnante 

variété de services de maintenance et contrôle qualité.

Les applications de PRUFTECHNIK vont du monitoring environnemental, en passant 

par l'alignement géométrique ou les tests non-destructifs jusqu'à l'alignement des 

turbines ou l'analyse de vibrations, dans une douzaine d'industries depuis 
l'automobile, la chimie, l'agro-alimentaire, l'éolien ou encore le maritime.

PRUFTECHNIK utilise SAP sur une très large couverture et au quotidien, pour sa 

logistique, notamment ses plannings de production, pour sa gestion financière, ses 

ventes et distributions, afin de gérer l'activité globale.

Les divisions Métier de PRUFTECHNIK travaillent en autonomie et bénéficient des 

services centraux de la société holding. Cette structure organisationnelle rationnelle 

permet au groupe PRUFTECHNIK de fonctionner de façon flexible et efficace sur le 

marché mondial. C'est également ainsi que la gestion des données de PRUFTECHNIK est structurée.

TROUVER LE CHEMIN LE PLUS RAPIDE POUR RATIONALISER LES MASTER DATA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour devenir plus agiles dans les opérations sur les données, l'équipe Prüftechnick recherchait un logiciel pouvant l'aider à automatiser 

les données SAP. En même temps, elle espérait pouvoir automatiser ses process et le ré-engineering de ses Master Data.
 
En 2017, PRUFTECHNIK a planifié une migration vers SAP S/4HANA avec le Directeur des Systèmes d'Information, le Dr. H.-J Schwieger, 

qui dirige le projet. 

L'outil recherché devait également les aider dans ce projet. C'était donc un besoin ambitieux. Toutefois, lorsqu'un collègue de M. 

Schwieger recommanda le Process Runner d'Innowera, il ne fallut pas longtemps pour s'apercevoir qu'il s'agissait là du produit magique 

tant attendu. Ils étudièrent d'autres produits, mais “Nous avons testé Process Runner pendant 2 semaines, puis nous avons acheté une 

licence. Le choix a été des plus simples”.

PRUFTECHNIK a rapidement compris qu'il tenait là un outil puissant; en complément d'une gestion agile et automatisée des 
données, il disposait d'une solution capable de piloter le re-engineering de la structure des master data.
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LE GRAND SAUT - MIGRER VERS SAP HANA AVEC LE RE-ENGINEERING DES DONNÉES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beaucoup d'entreprises sont impatientes de passer à SAP S/4HANA afin de bénéficier du Digital. C'était le cas de PRUFTECHNIK, qui a 

planifié une refonte complète de son système existant SAP Business Suite pour un passage à SAP S/4HANA. Le Dr. H._J. Schwieger et 

son équipe recherchaient la meilleure méthode à adopter, afin d'implémenter avec succès “S/4HANA on-premise edition”, et d'accéder 

aux bénéfices les plus larges.

Certaines des questions majeures relatives au planning furent : “Quelles tâches Process Runner pourrait-il nous aider à accomplir ? 

Pourrions-nous gagner en efficience dans notre organisation avec cette migration S/4HANA ? Pourrions-nous effectuer le re-engineer-

ing de nos master data dans Excel, et charger nos univers de données dans S/4HANA en utilisant Process Runner ? Pourrions-nous 

renuméroter toute notre base Articles lors de cette migration ?” Les réponses furent toutes : Oui.

Comme M. Schwieger le décrit pour la migration vers S/4HANA, il a découvert que ce qui 

pouvait et devait être très complexe devenait relativement simple avec Process Runner. La 

gestion réccurrente des master data sera facile une fois la migration vers S/4HANA 

achevée.

“Lorsque nous avons commencé à utiliser Process Runner pour migrer vers S/4HANA, nous 

avions un scénario répétitif applicable à chaque process. Il permit le re-engineering des 

données avec notre Migration vers S/4HANA.  Pour démarrer, nous avons extrait les 

données de notre SAP ERP avec Process Runner. Ensuite, en utilisant Excel, nous avons fait 

la customisation et le chargement des modifications. Par exemple, la fiche Article a été 

complétée par le Process MRP et le planning produit. 

Puis, nous avons chargé les tables Excel avec les master data post re-engineering dans 

S/4HANA, avec Process Runner, en utilisant les nouveaux codes vers les nouvelles Master Data Articles. Ce travail a été effectué par 

PRUFTECHNIK avec une Solution Variantes de Configurations SAP PP/SD particulièrement sophistiquée. Ça été aussi simple que ça pour 

nous”, remarque le Dr. Schwieger. “Process Runner est rapide, ainsi les modifications apparaissent en quelques secondes.”

Avant de démarrer la migration, ils ont pris du temps pour décomposer tous les processus métier, environ 40 au total. Ils ont migré les 

master data pour chaque Mode de Variante de Configuration séparément, afin de parfaitement comprendre les mécanismes. Le 

nouveau Processus post re-engineering est clairement optimisé et compréhensible pour tout le monde. M. Schwieger précisa qu'il était 

heureux de consacrer ce temps gagné à améliorer le process et les données. La valeur ajoutée pour l'activité de Pruftechnik est déjà 

mesurable.

“ Pruftechnik a reproduit cette même procédure pour environ 40 processus métier répartis au sein de l'équipe. Cette remarquable 

migration de process a permis d'améliorer grandement les opérations chez  Pruftechnik.”, conclut M. Schwieger.

PRUFTECHNIK a atteint ses objectifs de mettre en place les Best practices et d'améliorer l'ensemble de ses processus Métier. Par cette 

approche de “décomposition des processus” et en plaçant Process Runner au centre du nouveau dispositif de gestion des données dans 

SAP S/4HANA, le projet a été couronné de succès.

300,000
Materialstämme wurden  nach S4/HANA 

migriert

40
SAP Business Prozesse überarbeitet

150+
SAP Anwender profitieren von

 den Ergebnissen von Process Runner
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Process Runner est la meilleure solution pour une migration avec re-engineering vers S/4HANA.“
Dr. H.-J. Schwieger

IT, PRUFTECHNIK

“

Nous avons maintenant des master data consistantes. A chaque instant, nous enregistrons des gains sur 
l'ensemble de notre organisation. “

Dr. H.-J. Schwieger
IT, PRUFTECHNIK

“

www.innowera.com 2



CONSTRUIRE UN SUCCÈS GRÂCE AU PROCESS RUNNER D'INNOWERA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INNOWERA A ÉTÉ LÀ POUR NOUS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dès le démarrage du projet PRUFTECHNIK avec le Process Runner d'Innowera, on a pu mesurer les premiers résultats. Innowera a modifié 

la façon de faire de plus de 30 processus de gestion, et par itérations successives amélioré le modèle de gestion des master data.

Les précédentes migrations, au périmètre similaire à S/4HANA, furent très consommatrices de temps et ne disposaient pas de solutions 

d'amélioration de la qualité des données ni de fonctions d'automatisation, susceptibles d'être réutilisées.

Avant que Process Runner ne soit disponible, PRUFTECHNIK ne disposait pas de moyen simple pour effectuer le re-engineering des 

process au travers des données, ni pour gérer efficacement les master data. Maintenant, grâce à Innowera, ils le peuvent.

Les solutions Innowera ont permis à PRUFTECHNIK d'effectuer leur migration, de façon progressive et détaillée.

L'équipe opérationnelle de PRUFTECHNIK a économisé des centaines d'heures de travail manuel destiné au re-engineering et à la 

migration vers S/4HANA. Le gain est énorme sur la migration, et le retour sur investissement de l'outil a été extrêmement rapide. 

L'équipe Métier (environ 30 personnes) est maintenant capable d'utiliser Process Runner pour gérer chaque mois des centaines de 

transactions récurrentes, que jusqu'alors il fallait traiter manuellement. M. Schwieger compte sur le ROI de Process Runner pour

continuer à gagner encore sur les mois et les années à venir. Il espère que Process Runner sera l'outil central pour les prochaines 10 

années et même au-delà.

A ce jour,  PRUFTECHNIK a géré 50 types de transactions et plus de 300 000 enregistrements en utilisant Process Runner. Ils continuent 

de trouver chaque jour d'autres usages de Process Runner.

“L'équipe Support d'Innowera est excellente et parfaitement professionnelle. Ils ont une complète maîtrise de SAP ERP et Process 

Runner.”

“Nous apprécions la façon dont nous pouvons communiquer sur nos problèmes de migration et de données avec le Support Innowera, 

et tout se passe toujours très rapidement, et de manière très professionnelle avec l'équipe. Ils parviennent toujours à répondre à nos 

besoins, ce qui nous met en confiance face à nos process de migration particulièrement sophistiqués”, ajoute M. Schwieger.

“Nos utilisateurs adorent Process Runner, car ils peuvent travailler dans Excel et obtenir des chargements de données très rapidement.” 

“ Process Runner et l'équipe Innowera ont été nos partenaires sur ce projet”, conclut M. Schwieger.

Plus de 150 personnes dans l'organisation vont bénéficier de l'amélioration de l'efficience, de la meilleure qualité des données et du 

re-engineering des processus dans S/4HANA : nous espérons progresser très doucement dans l'avenir, au fil de notre gestion quotidi-

enne, avec Innowera et au moins pour les dix prochaines années.

Je n'imagine pas utiliser un autre outil“ Dr. H.-J. Schwieger
IT, PRUFTECHNIK

“

Nous pensons qu'avec Process Runner pour gérer nos process master data, nous possédons 
LA solution qu'il nous faut pour au moins une décade, et sans doute plus.“

Dr. H.-J. Schwieger
IT, PRUFTECHNIK

“
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