
     

Data Sync Manager nettoie 
les données de test de 

Vebego

« La suite Data Sync Manager répond à toutes nos exigences » 
Sylvia Odekerken, Service Manager chez Vebego



À propos de Vebego 
 
Fondé en 1943, Vebego est un groupe d’entreprises qui opère dans les 

domaines du nettoyage, des services d’installations et de la santé. Vegebo est 

présent aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique et en Allemagne et regroupe plus 

de 150 entreprises. En 2018, son chiffre d’affaires représentait 1,2 milliard 

d’euros et il est intervenu dans le nettoyage de plus d’un million de lieux de 

travail. Son ambition est d’avoir un impact positif sur la vie de 10 millions de 

personnes d’ici 2025. https://www.vebego.com/nl/

Le défi de Vebego :  
sécuriser la solution de copie de données SAP 

L’équipe de Vegebo a réalisé qu’elle avait besoin d’une solution de copie de 

données pour la création de systèmes de test. 

 

Elle a identifié les critères suivants pour sélectionner la meilleure solution : 

 §           Un outil de copie capable de prendre en charge tous les modules SAP

 §           Des copies du système avec un temps de traitement réduit

 §           Des copies du système avec un temps d’arrêt réduit

 §           La capacité de créer des copies de mandant de façon autonome

 §            La capacité de reproduire rapidement des incidents dans les systèmes de 
développement et de test

 §            Une amélioration de la qualité des données dans les systèmes 
de développement

 §            Une réduction du volume des données dans les systèmes de 
développement, de test et de qualité

 §           L’anonymisation des données

 §           La création d’ensembles de données standard à des fins de formation 

 

Sur la base de ces critères, l’équipe a sélectionné huit fournisseurs à évaluer.  

Seul EPI-USE Labs répondait à tous les critères. Au final, Vegebo a choisi 

d’acquérir la suite Data Sync Manager™ (DSM) d’EPI-USE Labs. Client Sync™, 

Object Sync™ et Data Secure™.
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 § 36 000 employés

 § Le bien-être des employés est un 

point clé évalué à 8/10

 § Présent aux Pays-Bas, en Suisse, 

en Belgique et en Allemagne

 § Chiffre d’affaires d’1,2 milliard 

d’euros en 2018
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La solution :  
La suite DSM pour la gestion de l’infrastructure 
 

Vebego a sélectionné la suite Data Sync Manager™ (DSM) pour l’aider dans la 

gestion de son infrastructure. Il utilise DSM pour : 

 §  rafraîchir le mandant (Client Sync) de façon périodique pour chaque version 

majeure

 §  masquer les données dans les systèmes de développement et de test (Data 

Secure)

 § résoudre rapidement des problèmes spécifiques (Object Sync)

 § améliorer la qualité des tests (Client Sync) 

L’équipe interne était curieuse d’essayer le produit avant même son 

implémentation. L’un des facteurs clés de la sélection de DSM était sa facilité 

d’utilisation.

Avantages pour Vebego 

Vegebo est capable de rafraîchir les systèmes non productifs avec des données 

de test/développement réelles sans données personnelles sensibles/identifiables. 

Cela permet d’accélérer le processus de test avec des développement agiles 

continus. La solution permet également de recréer des problèmes de production 

en cas de besoin, à des fins d’investigation et de résolution. 

 § Meilleure conformité au RGPD grâce au masquage des données de test

 § Gain de temps et de coûts pour le service informatique 

 § Amélioration des processus de copie avec des données de test fiables

 § Ensembles de données spécifiques à des fins de formation

 « Lorsque nous avons 

annoncé à notre 

Directeur de compte que 

nous avions déjà utilisé 

l’outil par nous-mêmes, il 

a été très surpris ! C’était 

tellement simple ; nous 

avons essentiellement 

téléchargé le transport 

pour le charger dans 

notre système. Quelques 

configurations sont à 

prévoir, mais si vous 

connaissez un petit peu 

le système, c’est faisable. 

Et ça a fonctionné. 

C’était vraiment très 

facile pour nous. » 

 
Guido Houben,  
SAP Teamlead chez Vebego 

« Nous avions le soutien de l’équipe interne pour le produit ; sa forte implication tout au long du 

processus de sélection a permis d’identifier ce dont nous avions besoin dans une solution de copie 

de données SAP. L’équipe recherchait un outil facile d’utilisation, pouvant être utilisé dans tous les 

modules SAP ; c’était le point le plus important. » - Sylvia Odekerken, Service Manager chez Vebego
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À propos de EPI-USE Labs 
 

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/fr | sales.france@labs.epiuse.com
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« Lors de l’événement Groupe d’utilisateurs d’EPI-USE Labs, nous avons 

pu comprendre clairement l’analyse de rentabilité de l’utilisation de 

Data Sync Manager.  

Nous avons également rencontré des utilisateurs de l’outil et partagé des 

expériences. Il est primordial d’être très critique lors de la sélection d’un 

outil pour éviter toute déception ou mauvaise surprise. Nous n’avons pas 

été déçus - nous avons été agréablement surpris.  

Sylvia Odekerken, Service Manager chez Vebego


