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Solution de supervision des processus systèmes et métiers
Terminés les rapports de supervision pénibles, chronophages, déroutants voire incompréhensibles. Désormais, avec la solution de supervision des processus systèmes et métier SABMON, vous pouvez contrôler d’un
seul coup d’œil que vos processus système et métier fonctionnent parfaitement.
De plus, comme SABMON s’exécute en arrière-plan, vous n’avez même pas besoin d’avoir les yeux rivés sur
l’interface. Vous serez automatiquement informé d’un dysfonctionnement. Cela vous permet de gagner du
temps et de vous concentrer sur des tâches plus intéressantes. En plus de cela, SABMON conserve un historique des données mesurées. Cela vous permettra de disposer d’une matière première de qualité pour planifier des tendances et des capacités et s’assurer de répondre aux contraintes SOX.

Gardez un œil sur vos processus métiers et vos systèmes SAP !
Vos systèmes et vos processus métiers doivent fonctionner correctement pour que votre organisation
fonctionnement normalement. Ainsi, vous devez constamment mesurer analyser et documenter l’ensemble
des processus de votre organisation. Cela devient un véritable défi puisque la supervision :
•

Est très chronophage étant donnés les larges volumes de données à traiter et en
provenance de différentes transactions

•

Peut-être fastidieuse en affichant des données sur différents écrans

•

Peut-être difficile à comprendre en fonction des présentations et être ainsi
mal interprétée

•

Considère généralement les systèmes seuls et non les processus métiers

•

Mobilise des ressources qualifiées

Soyez automatiquement informé sur l’état de vos systèmes avec SABMON !
SABMON réduit les défis en fournissanti de l’automatisation et de la clarté.
Vous avez toujours des valeurs actuelles grâce aux mesures et au contrôle des différents processus. Côté
système, les chiffres et les indicateurs donnent des informations sur les erreurs et sur la performance du
système. Côté métier, les chiffres et indicateurs fournissent des données sur les paiements, les ventes, les
inventaires, les dates de péremption, la complétude d’un dossier de vente, les commandes, etc. Les indicateurs peuvent également être étendus à tous les modules SAP.
Vous pouvez définir les intervalles pour lesquels SABMON fournira des mesures. Ainsi, vous êtes protégés
contre les mauvaises surprises, les soucis de performance, les erreurs de processus évitables ainsi que les
erreurs système. Grâce au format du cockpit, vous avez désormais accès aux données clés pour chaque système SAP en un seul écran.
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Comme SABMON agit automatiquement lors d’événements inhabituels ou lorsque des indicateurs métier ou
système atteignent certaines limites, vous n’avez même pas besoin d’avoir le cockpit directement sous les
yeux. SABMON est capable d’informer par notification C-Mail, e-mail, SAP mail, par événement, par des
corrections automatiques ou en appelant des function modules ou des programmes précisément adapté à
vos besoins.

Le cockpit SABMON
SABMON sépare clairement les données système des données métier afin que chaque
département puisse garder un œil sur les données qui lui sont propres.
Des feux tricolores vous permettent de connaître le statut de chaque processus en un clin d’œil.
Des réactions automatiques peuvent être enclenchées, telles que les notifications,
les corrections etc. lorsque des seuils sont atteints.
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Agissez au lieu de réagir. Ayez toujours un coup d’avance avec SABMON !
Prêt à l’emploi, ultra-polyvalent et indépendant de tout programme complexe.
SABMON est rapidement installé et prêt à l’emploi en quelques jours. Vous pouvez ajouter ou modifier
certains indicateurs ou mesures et même ajouter des systèmes ne faisant pas partie de l’environnement SAP.
Vous pouvez afficher les résultats dans Nagios ou Zabbix : à vous de voir !
La supervision est automatisée, claire, et entièrement conforme à SOX
Lorsqu’il s’agit de superviser l’informatique et les processus, les erreurs doivent immédiatement être
détectées et les bonnes actions doivent être initiées, tant que faire se peut sans intervention humaine. Il en
est de même pour votre système de contrôle interne qui doit être conforme aux exigences de SarbanesOxley.
Avec SABMON vous pouvez garder un œil sur vos systèmes SAP ainsi que sur vos processus métiers. Vous
serez automatiquement informé lorsqu’un seuil sera atteint. Cela vous permet d’économiser un temps non
négligeable et donc de vous concentrer sur d’autres tâches.
Des arguments persuasifs
Les mesures, les analyses, la documentation et la conservation des données mesurées et des réactions vous
permettent de construire des argumentaires lorsqu’il s’agit de planifier les tendances et les capacités. Cela
vous permet aussi de faire des bilans objectifs en cas de changement de système ou de logiciels.
Fiable et économe en ressources
SABMON n’a pas besoin de connexion RFC : votre système SAP peut rester clos. La charge pesant sur votre
système SAP sera minime puisque la donnée est conservée et analysée sur un autre serveur.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Demandez une démonstration en ligne !
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