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SAP Fieldglass
Etude de cas client dans les secteurs
pétrolier et énergétique

SAP Fieldglass - Témoignage client Industrie Pétrole & Gaz

Améliorer les processus, contrôler des coûts
et la réactivité avec SAP Fieldglass
Total est une entreprise pétrolière et gazière française
privée. Elle fait partie des six plus grosses entreprises du
secteur à l‘échelle mondiale. Ses activités couvrent
l‘ensemble de la chaîne de production, de l‘extraction du
pétrole brut et du gaz naturel à la création d‘énergie, le
raffinage, et l‘exploitation commerciale. Total est une
société active dans le secteur des énergies bas-carbone
et actif dans le secteur de la production d‘électricité.
Pourquoi Total a-t-il choisi SAP Fieldglass comme
son application de l’intérim?
Avant la mise en œuvre de SAP Fieldglass, Total
s’appuyait pour la gestion de ses intérimaires sur une
base de données qui était garante du suivi et du reporting.
La saisie était de la responsabilité du service intérim qui
alimentait chaque jour cette base de données
manuellement. Bien que technologique, cette solution
était perfectible.

ABOUT THIS CASE STUDY
Total était à la recherche d’une
application de gestion afin
d’optimiser et de sécuriser son
circuit d’approbation, de mieux
gérer et de piloter l’ensemble de
son activité en interne et en
externe.

ABOUT TOTAL
Total est la quatrième compagnie
pétrolière et gazière au monde,
ainsi qu'un acteur majeur des
énergies bas carbone. Forte de près
d’un siècle d’histoire, l’entreprise
gère l’intégralité de la chaine de
valeur dans ces secteurs depuis la
prospection jusqu’à la distribution
de l’énergie sous diverses formes,
au service du client final. Total est
engagé pour une énergie au
meilleur coût, disponible et propre,
dans le respect des meilleurs
standards de sécurité.

Dans un souci d’amélioration de ses processus, de
contrôle des coûts et de réactivité face à ces clients
internes, Total a souhaité s’équiper d’un outil plus efficace
et a donc interrogé le marché pour connaître les
tendances et possibilités des différents logiciels de
gestion de l’intérim.
Un appel d’offre a été ouvert en 2014, et SAP Fieldglass a
été retenu comme nouvel outil de gestion d’intérim avec
un démarrage planifié courant 2015.
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A Propos de SAP Fieldglass

Les challenges et la solution

Créée en 1999, SAP Fieldglass est l'une
des premières véritables solutions
Software-as-a-Service (SaaS), forte
d'une longue histoire d'innovation. Nous
avons très rapidement adopté les
capacités numériques, notamment les
outils d'analyse avancés, les outils
mobiles, le Machine Learning et la
conception d'expérience utilisateur.
Notre technologie pionnière répond aux
besoins de nos clients dans les pays les
plus complexes.

Pour mener à bien cette nouvelle collaboration,
les équipes Total et SAP Fieldglass ont adressé
des challenges multiples et variés.
En voici les principaux :

En savoir plus sur www.fr.fieldglass.com

La configuration de différents
processus en adéquation avec
leur organisation interne pour
respecter leur circuit de
validation habituel

Les intégrations
hebdomadaires de leur
structure fonctionnelle et
opérationnelles

Le paramétrage du règlementaire
de paye et des conditions
commerciales des différentes
agences de travail temporaire

Le paramétrage et la formation
des différentes agences

La mise en place des
champs personnalisés
sur ces différents
workflow

La création des rapports
permettant de gérer et piloter
leurs activités
quotidiennement

L’intégration des données
facturation dans leur système
de facturation

La saisie des heures par les
intérimaires
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