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Nous suivre

Automated System Copy  
for SAP d’Automic

Principaux avantages
• Exécution plus rapide des processus métier : 

accélérez les processus métier en optimisant 
le traitement de SAP et en coordonnant toutes 
les étapes du processus métier pendant son 
exécution sur les systèmes SAP et non-SAP.

• Moins d’erreurs pendant les processus métier : 
réduisez le risque d’erreur en automatisant les 
tâches qui nécessitent une intervention manuelle. 

• Plus de visibilité et de contrôle : gérez chaque 
étape du processus métier depuis un point 
unique de contrôle pendant son exécution sur des 
systèmes SAP et non-SAP.

• Plus de temps consacré à l’innovation : en 
automatisant les processus métier, vous épargnez 
des tâches répétitives et inintéressantes à vos 
analystes et à votre personnel des opérations, leur 
permettant ainsi de se concentrer sur un travail 
plus utile pour l’entreprise.

Les défis
Créer des copies des systèmes de production SAP fait partie des 
procédures informatiques habituelles de toute entreprise. Il n’est 
pas rare que plusieurs jours soient nécessaires pour réaliser des 
copies du système SAP (post-édition comprise). Pendant ce temps, 
les activités de test, de développement et de formation n’avancent 
plus, et les très nombreuses tâches manuelles à réaliser au cours 
du processus monopolisent les employés experts en BASIS. Et 
plus il y a de systèmes, plus le problème est important.

La solution Automic
Automated System Copy for SAP est une plateforme 
d’automatisation parmi les plus performantes du marché, certifiée 
par le centre de Certification et d’Intégration de SAP (ICC), qui 
permet aux entreprises de passer de solutions ponctuelles et 
spécifiques à une approche systématique à l’échelle de l’entreprise. 
Automated System Copy for SAP vous permet d’optimiser les 
processus de copie du système pour les piles Java et ABAP grâce 
à un haut niveau d’automatisation, pouvant atteindre 100 % en 
fonction du scénario individuel. ONE Automation permet aux 
entreprises d’optimiser le processus de copie du système SAP 
afin qu’il soit réalisé plus rapidement et plus efficacement (moins 
de ressources nécessaires). Cela améliore considérablement les 
performances de traitement, offre une visibilité sur le processus 
de copie du système SAP et garantit que les activités d’essais, de 
développement et de formation ne soient pas paralysées.

Fonctionnement
Certaines fonctionnalités clés font d’Automated System Copy for 
SAP la solution la plus évoluée et la plus complète du marché.

La copie du système la plus automatisée qui soit
Se basant sur le moteur d’automatisation unique et le catalogue 
complet d’adaptateurs de ONE Automation, Automated System 
Copy for SAP permet un haut niveau d’automatisation, pouvant 
atteindre 100 % en fonction du scénario individuel. L’automatisation 
avec une plateforme unique permet d’éviter les temps de latence 
entre les étapes et d’éliminer le risque d’erreur lié aux interventions 
manuelles. Le résultat ? Des copies du système SAP plus fiables 
et réalisées plus rapidement.

Modèles de bonnes pratiques
Automated System Copy for SAP propose les modèles de bonnes 
pratiques pour les tâches du processus de copie du système. Les 
modèles concernent :

• Le prétraitement : les tâches en vue de préparer le système 
SAP cible à recevoir la copie du système.

• La copie : les tâches de gestion de la copie de données depuis 
le système SAP source vers le système SAP cible.

• Le post-traitement : les tâches de configuration du système 
cible en vue de son utilisation.

Processus de copie du système basé sur l’heure, un événement 
déclencheur ou initié par l’utilisateur
Avec Automated System Copy for SAP, les copies du système 
peuvent être lancées de trois manières : à partir d’une date ou une 
heure spécifiques ou d’une définition de paramètres de calendrier 
; à partir d’un événement déclencheur comme le téléchargement 
d’un fichier, d’un appel de service web extérieur au processus 
d’automatisation ou d’un e-mail ; ou par un utilisateur via le portail 
de l’entreprise. Ainsi, les employés du service informatique n’ont 
pas à s’occuper du lancement des copies du système.

Simplifiez et automatisez les copies du système SAP

https://www.linkedin.com/company/automic-software-inc
https://twitter.com/automic_FR
https://www.facebook.com/automicsoftware
http://automic.com/fr


Pour plus d’information ou pour obtenir une démonstration, veuillez consulter notre site : www.automic.com 

Automic, leader de l’Automatisation, acquis par CA Technologies, aide les entreprises à gagner en compétitivité en 
automatisant leur processus du Cloud aux environnements Hybride, en passant par le Big Data et l’Internet des Objets. 
Avec ses bureaux dans le monde entier, Automic est au service de plus de 2 700 clients, dans tous les secteurs tels que 
la Finance, l’Industrie, la Distribution, les Transports et les Télécommunications. Pour plus d’informations, consultez le site 
www.automic.com
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Changer/modifier le processus de copie du système  
pendant son exécution
Les utilisateurs peuvent modifier le processus pendant son 
exécution. Cela signifie qu’il faut moins de temps pour faire des 
modifications en dehors du processus. Automated System Copy 
for SAP gère automatiquement les erreurs et optimise le processus 
pendant son exécution, afin que vous puissiez vous occuper des 
éventuels problèmes au moment où ils se produisent.

Un point unique de contrôle
Automated System Copy for SAP permet de contrôler un 
processus métier dans son intégralité depuis une seule console. Le 
fait d’intégrer le contrôle du système SAP à une console centrale, 
avec les autres systèmes de votre entreprise, vous donne une vue 
complète du traitement des opérations.

Gestion des niveaux de service pour les copies du  
système SAP
La gestion des niveaux de service intégrée dans Automated 
System Copy for SAP permet de régler les niveaux de service 
pour les copies du système, avec un contrôle en temps réel et des 
outils d’analyse prévisionnelle. Les éventuelles violations du SLA 
sont identifiées avant qu’elles ne se produisent. Vous êtes ainsi 
systématiquement au courant, avant même vos clients.

Exécution des étapes du processus de façon simultanée
Automated System Copy for SAP optimise le traitement en 
exécutant les tâches simultanément lorsque c’est possible, pour 
une meilleure efficacité du processus. Cela permet surtout de 
réduire le temps nécessaire pour la mise à jour de centaines de 
tables de la base de données pendant l’étape de post-traitement. 
Ainsi, une tâche qui est censée prendre plusieurs jours ne prend 
plus que quelques heures.

Module complémentaire pour la réduction et le masquage  
de données
Automated System Copy for SAP permet de masquer les données 
SAP lors des copies du système afin d’anonymiser les données 
sensibles lorsqu’elles sont utilisées sur des environnements non 
liés à la production. Le masquage brouille les données, de sorte 
que la logique nécessaire soit maintenue et qu’un démasquage 
ne soit pas possible. Seuls les champs qui contiennent des noms 
sont masqués, et les données non sensibles restent telles quelles.

Automated System Copy for SAP vous permet aussi de réduire 
considérablement la taille des volumes de données afin qu’elles 
soient plus faciles à gérer dans des environnements Cloud ou 
non liés à la production. Les données peuvent aussi être divisées 

pour répondre à des besoins différents. Par exemple, les équipes 
d’essais peuvent avoir besoin de données d’une date particulière, 
alors que les équipes de formation ont besoin de données pour 
des scénarios spécifiques.

Intégrée dans une solution complète
ONE Automation est une plateforme d’automatisation 
indépendante des technologies et des fournisseurs. Elle réduit 
la complexité et centralise le contrôle en utilisant un moteur 
d’automatisation unique pour gérer les processus métier, les 
applications d’entreprise et l’automatisation de l’infrastructure 
informatique.

Conçue spécifiquement pour fonctionner dans les environne-
ments les plus exigeants et offrir des niveaux inégalés  
d’évolutivité, de fiabilité et de performances, ONE Automation 
permet l’automatisation de nombreux scénarios, en utilisant  
à chaque fois le même moteur d’automatisation pour exécuter 
les tâches et les workflows afin de produire les résultats 
opérationnels attendus, que ce soit sur site, dans le cloud ou  
dans un environnement hybride.

Les autres solutions ONE Automation pour SAP
• Communication et masquage des données

• Actualisation des données du Cloud

• Automatisation SAP et non SAP

• Accélérateur des processus métier pour SAP

• Automatisation du SAP Financial Closing cockpit

• Automatisation du SAP Solution Manager

• Automatisation de Business Objects

• Automatisation de SAP HANA

• Traitement des données en masse pour les solutions SAP 
spécifiques au secteur

Pourquoi choisir Automic?
• Certifié par le Centre de certification et d’intégration SAP (ICC)

• La copie du système la plus automatisée du marché

• Réduction et masquage de données pour tous les modules 
SAP

• Gestion intégrée des niveaux de service

• Améliore l’efficacité et la vitesse des copies du système SAP et 
limite les erreurs

http://automic.com/fr
http://automic.com/fr

