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Appréciez la tranquilité d’esprit qu’apporte 
les solutions EPI-USE Labs RaaS

En plus de la Solution Data Sync Manager™ pour accélérer le 
Refresh de vos environnements SAP, pourquoi ne pas profiter  de 
nos Services Managés afin de vous recentrer et passer plus de 
temps sur des sujets stratégiques à plus forte valeur ajoutée. 

Nos Services managés de Refresh (Raas) sont flexibles et vous 
permettent aussi bien d’acquérir un package avec un nombre 
determiné de Refresh, qu’un Refresh à la demande sur les 
modules de votre choix (SAP ECC ou HANA HCM, ERP, BW, CRM, 
SRM, SCM et GT EPI-USE Labs vous aide à résoudre vos Refresh 
d’environnements non productifs en vous proposant les services 
suivants :

• Création d’un système SAP vide de données applicatives  

(par exemple pour un bac-à-sable ou pour un environnement projet)

• Refresh d’un mandat existant à la demande  

(vous sélectionnez les données sources et rôles utilisateurs 

de votre choix)

• Création d’un nouveau mandant pour un projet spécifique 

temporaire

• Refresh recurrent de vos mandants de formation  

(quotidien, hebdomadaire, mensuel, à la demande)

• Création d’un environnement spécifique dans le “cloud” 

hébergé en Europe. (temporaire ou par manque d’ 

espace disque)

• Refresh et copie d’objets métiers spécifiques ou de groupes 

de données

• Anonymisation de données sur différents environnements 

tels ERP ou CRM.
   
EPI-USE Labs conçoit depuis 30 ans des solutions de productivité 
pour la gestion avancée de vos données SAP et l’optimisation de 
vos environnements SAP. 
 
Pour plus d’information sur comment EPI-USE Labs peut 
contribuer à résoudre vos problématiques métier ou comment 
nos solutions peuvent vous rendre plus productifs, contactez-
nous à : info@labs.epiuse.com | www.epiuselabs.com

Pourquoi choisir l’offre de 
Service de Refresh SAP 
Data Sync Manager ?

• Nos Consultants 

utilisent cette solution 

tous les jours et la 

maitrise parfaitement.

• Nous nous assurons 

que les nouvelles 

fonctionnalités et 

options avancées soient 

utilisées afin de vous 

apporter les meilleurs 

résultats possibles.

• Nous adhérons aux 

bonnes pratiques 

métiers afin de 

vous apporter un 

service personnalisé 

d’exception.

• Qu’il s’agisse d’un 

Refresh à la demande ou 

récurrent, vous pouvez 

choisur la durée de votre 

abonnement : 3 mois,6 

mois, 1 an etc.


