
BASIQ DENTAL BÉNÉFICIE DE DONNÉES 
DE TEST DE MEILLEURE QUALITÉ ET DES 

UTILISATEURS RAVIS GRÂCE À DSM 

« Avec Data Sync Manager, une société en pleine croissance améliore la qualité de ses 
données de test, rafraîchit ses données selon ses besoins et économise de l’espace disque »



À propos de Basiq Dental

Basiq Dental est un dépôt et fournisseur de produits dentaires basé 

aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Il propose une sélection de 

produits de grandes marques telles que 3M, Kuraray, Dentsply, Heraeus-

Kulzer et Ivoclar Vivadent. Il fournit également une large gamme de 

produits issus de sa propre marque PURE. La boutique en ligne de Basiq 

Dental permet aux dentistes, hygiénistes dentaires, orthodontistes, ou 

assistants dentaires de commander des équipements dentaires en toute 

simplicité parmi plus de 11 000 produits. Fondé en 2003, Basiq Dental 

est une société en pleine croissance qui compte 85 employés. La société 

s’est engagée dans l’implémentation complète d’automatisation et de 

numérisation et est certifiée selon ISO : EN-ISO 9001 et EN-ISO 13485.

Accéder au site Web www.basiqdental.nl

Le défi de Basiq Dental : processus et 
données de test de faible qualité

Basiq Dental était confronté à un défi simple : 

 § Besoin de données de test fiables dans ses environnements non 

productifs sans les longs délais d’attente liés à l’obtention d’une copie 

complète du système 

 § Besoin d’améliorer le processus de test grâce à des données de 

production de qualité, avec une empreinte réduite 

La solution : DSM libère l’équipe

Basiq Dental était confronté à un défi simple : 

 § Besoin de données de test fiables dans ses environnements non 

productifs sans les longs délais d’attente liés à l’obtention d’une copie 

complète du système 

 § Besoin d’améliorer le processus de test grâce à des données de 

production de qualité, avec une empreinte réduite 
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« Nous voulions décider quoi et quand copier depuis notre 
système de production. Nous voulions ces éléments dans des 
délais précis - donc rapidement. Et nous n’avions pas besoin de 
la totalité du système de production. L’un de nos partenaires 
nous a recommandé EPI-USE Labs car leur solution pouvait 
répondre à nos besoins. » 
Gert-Jan Kouwenberg, ICT Manager & Functional Business 
Consultant, Basiq Dental

« Avant d’utiliser Data Sync 
Manager, nous devions créer 
nos propres données de test. 
Nous devions également 
compter sur un fournisseur 
tiers pour réaliser une copie du 
système SAP. L’inconvénient 
est que cela nécessitait de 
créer une copie de l’intégralité 
de notre environnement de 
production. Cette opération 
prenait beaucoup de temps 
mais aussi beaucoup d’espace 
sur le disque dur. » 
Stijn Wels, Functional Business 
Consultant, Basiq Dental
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« Nous utilisons désormais Data Sync Manager six fois par an. 
Nous rafraîchissons les données tous les deux mois, puis nous 
les copions dans notre système de test et notre système de 
développement. L’équipe de développement peut réutiliser les 
données de test et lorsque des utilisateurs ont besoin de réaliser 
des tests, ils peuvent accéder à des données précises depuis 
le système de test et effectuer un test d’acceptation sur les 
développements que nous avons réalisés sur le système. » 
Ronald Janssen, ABAP Software Engineer, Basiq Dental
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Le résultat : Basiq Dental bénéficie de 
données de meilleure qualité et leurs 
utilisateurs sont ravis !

Avantage de DSM

 

 « Basiq Dental est en pleine 
croissance et nous voulons 
devenir le dépôt de fournitures 
dentaires en ligne intelligent. 
Nous cherchons continuellement 
des moyens d’améliorer notre 
activité et c’est aussi la raison 
pour laquelle nous avons 
choisi Data Sync Manager, car 
l’amélioration passe par des 
données de qualité. » 
Gert-Jan Kouwenberg, ICT 
Manager & Functional Business 
Consultant, Basiq Dental
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En tant que société de solutions logicielles globales et de services 

managés, EPI-USE Labs vous aide à optimiser les performances, la gestion 

et la sécurité de vos systèmes SAP® et SAP SuccessFactors. Nos clients 

nous disent tous les jours combien nous avons transformé leurs activités 

métiers. Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous 

aider à résoudre vos défis SAP.

EPI-USE Labs est fier d’être membre de la famille groupelephant.com.

epiuselabs.com | sales@labs.epiuse.com

« La simplicité d’utilisation est très appréciable. Seule 
une petite tranche du système de production est prise 
en compte, ce qui est utile car nous n’avons pas besoin 
de tous les disques. La qualité des données s’est aussi 
considérablement améliorée et nos utilisateurs sont ravis. »
Gert-Jan Kouwenberg, ICT Manager & Functional Business Consultant, 
Basiq Dental

« L’avantage d’utiliser Data Sync Manager est que nous 
pouvons disposer rapidement de données de test. Cela signifie 
que je peux lancer un travail de récupération des données du 
système d’achat pour la nuit, puis le lendemain importer les 
données dans le système de développement. Ainsi, les données 
de test sont disponibles en deux jours dans mon système de 
développement. » 
Ronald Janssen, ABAP Software Engineer, Basiq Dental


