
Qui sommes-nous? 

 

Open PeopleSoft 

Créé en 2000, Business At Work met en œuvre une combinaison unique d’expertise métier et système d’information 
pour définir, piloter et mettre en œuvre les projets de transformation de ses clients autour d ’un modèle équilibré entre 
activités de Conseil, d’Intégration et de Services Récurrents. 
 

Nous intervenons dans l’ensemble des secteurs d’activités (Secteur Public, Education & Recherche, Transports,  
Défense, Services Financiers, Industries, Distribution), en France et en Europe, autour des grandes fonctions  
transverses, pour l’amélioration de leur performance opérationnelle, et l’optimisation de la valeur d’usage de leurs  
systèmes d’information. 

Oracle Platinum Partner, Business At Work est le premier centre de compétences PeopleSoft 
en Europe, nous proposons une expertise opérationnelle unique de la mise en œuvre et de 
l’optimisation de la valeur d’usage des solutions PeopleSoft.  

« Making IT work for people » 

Open PeopleSoft 

Un Accompagnement  

La qualité d'un Système  
d'Information se juge sur la durée, 
notamment dans la capacité d'une 
entreprise à utiliser, exploiter, 
maintenir et faire évoluer les outils 
qu'elle met en œuvre. 

 
La modernisation des solutions 
Oracle PeopleSoft, qu'elle soit  

conditionnée par un arrêt de  

maintenance de la version  

précédente ou de besoins réels et 
justifiés d’évolution doit devenir un 
levier de gains de productivité, de 
réductions des coûts et d’ouverture 
vers le reste de l’architecture  

applicative de l’entreprise. 

Un Savoir-faire  
Business At Work dispose d’une 
des plus grandes practices  
PeopleSoft en Europe. 
 
Dans le cadre de ce programme 
nous avons mobilisé durablement 
nos équipes de conseil afin  
d’évaluer tant les nouvelles  
technologies, que les nouvelles 
solutions et les méthodes  
d’organisation du travail. 
 

Nous vous proposons un référentiel 
unique de compétences appuyé 
par une capitalisation et un retour 
d’expérience sur de nombreuses 
réalisations concrètes. 
 

 

                    Chiffres clés 

20 années de croissance 

4 sites  

26 m€ de CA en 2019  

250 collaborateurs  

150 clients  

Open PeopleSoft c’est un  
accompagnement personnalisé,  
autour de sujets clés, afin de vous 
aider à aborder de manière optimale 
les enjeux de la modernisation de 
votre PeopleSoft . 
 

Améliorer et consolider la  Valeur  
d’usage, préparer et accompagner le 
changement, rationnaliser votre IT,  
développer l’agilité. 
 

Nous animons avec vos équipes  
métier et IT des ateliers de travail 
vous permettant de disposer dans un 
délai court de livrables de qualité qui 
traitent de la stratégie d’évolution et 
de l’avenir de votre solution  
PeopleSoft. 

Le Contexte  



https://www2.b-a-w.com/ + 33 (0)1 48 24 66 00 contact.commercial@b-a-w.com 

Paris Londres Colombelles Ile Maurice 

 

Open PeopleSoft 

 Ils nous font confiance : 

Secteur Public 

INRA, CETIM, OCDE, PMU, AFT 
IFTIM 

Banque & Assurance 

Société Générale, BPCE, BNPP, 
Caisse d’Epargne, AXA, Malakoff 
Médéric, BEI 

Transport, Ingénierie 
& High-Tech 

SNCF, EDF EN, Thalès, Orange, 
Saint Gobain, Ineum Consulting, 
Geostock, Assystem, Groupe Les 
Mousquetaires, SPIE 

Open PeopleSoft est une offre qui se décline sous forme de 4 sujets clés autour de laquelle nous vous proposons une  
liste non exhaustive de thèmes d’atelier.  
 

Développer  
l’agilité 

Développer l’approche 
Services 

Rationnaliser  
votre IT 

Les apports de l’Agile à 
l’évolution de l’ERP 

Gérer la dette technique 

Rationnaliser le support 

L’accueil du marché a été très positif et il nous permet de mesurer, si besoin était, à quel point les entreprises utilisatrices de  
PeopleSoft sont demandeuses. Ne ratez pas cette occasion d’asseoir votre trajectoire PeopleSoft sur la valeur de l’approche que 
nous vous proposons. Ces ateliers sont animés par des experts reconnus sur le marché. 

 

Ne ratez pas cette occasion d’optimiser votre PeopleSoft 

Améliorer et consolider   
la  Valeur  d’Usage  

Roadmap Editeur Etat 
des lieux et Roadmap 
Client 

Gestion des images 9.2 

Un moteur de  
recherche :  
Elasticsearch 

Préparer et  
accompagner  
le changement 

Les apports du Cloud - 
Le IaaS et le PaaS 

Les apports du Cloud - 
le SaaS 

Améliorer la  
performance  
opérationnelle 

Outputs 
potentiels 

Sélection évolutions  
Fonctionnelles 

Plan accompagnent, 
changement 

Mise à jour du plan  
d’urbanisme 

Lancement de POC 

Plan d’actions 
Lancement de POC Plan d’amélioration 

Améliorer votre  
Ordonnancement BPW 

La conteneurisation 


