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MANAGER
smart · simple · safe

SIMPLIFIER LA GESTION
DES LICENCES SAP
Toute entreprise utilisant les logiciels SAP ne peut
les utiliser que conformément aux termes de son
contrat.
Toutefois les métriques et les conditions de
licence peuvent varier d‘un logiciel SAP à un
autre. Ceux-ci peuvent être très vagues ou même
indéfinis. En outre, il existe des accords négociés
individuellement, des mises à jour et des mises
à niveau du logiciel, ainsi que des modifications
de directives d‘utilisation de SAP qui doivent
être prises en compte pour la gestion des
licences SAP.

COMMENT FAIRE DES
ÉCONOMIES ?
Pour prouver l‘utilisation correcte des produits SAP, les
entreprises doivent mesurer leurs systèmes une fois par an.
Les entreprises présentant un grand nombre d‘utilisateurs
SAP et un paysage SAP complexe avec de nombreux
systèmes productifs sont confrontées à un énorme défi.
Les besoins en personnel, temps et finalement en argent
ne peuvent pas être couverts manuellement.
Afin de garantir la conformité et d‘éviter le sous-licenciement,
les clients SAP accordent généralement des licences sur la
base d‘autorisations.
Il en résulte pour les licences et leur maintenance des coûts
supplémentaires inutiles causés par des excès de licences.

NON-CONFORMITÉ
Le risque est tout aussi élevé en cas de sous-licenciement.
Dans ce cas, l‘utilisation réelle d‘un utilisateur dépasse
le cadre de sa propre licence. SAP peut donc exiger des
paiements supplémentaires ou l‘achat de licences
supplémentaires. Mais souvent, l‘acquisition de licences
supplémentaires s‘avère être superflu et une reclassification des utilisateurs suffit afin d‘en libérer quelques-unes.
Avec SIVIS License Manager, les clients SAP peuvent
détecter pareils cas et reclasser les utilisateurs en fonction
de leur utilisation réelle. Cela permet une utilisation plus
efficace des licences existantes, le respect des directives
de conformité et l‘optimisation des coûts d‘achat des
licences.

SIVIS LICENSE MANAGER:
LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE
L‘optimisation de l‘inventaire des licences SAP avec SIVIS License
Manager garantit une distribution idéale et permanente de l‘inventaire
des licences existantes en fonction de l‘utilisation réelle des utilisateurs
SAP. L‘outil recueille des données fiables sur le comportement des
utilisateurs, celles-ci sont analysées et évaluées avec le type de licence
optimal conformément à la base de données de transactions.
Le résultat est un paysage SAP optimisé en permanence. Cela
signifie que les préparatifs fastidieux pour la mesure du système SAP
appartiennent au passé. Les audits de licence deviennent transparents
et vérifiables.
SIVIS License Manager est installé en tant qu‘extension SAP sur un
système Netweaver central connecté aux systèmes à mesurer via des
connexions RFC standard. Aucun logiciel n‘est installé sur les systèmes
SAP productifs.
Le cœur du Gestionnaire de licences est une base de données de
transactions. Pour ce faire, SIVIS fournit un recueil de toutes les
transactions standard qui peuvent être exécutées dans SAP. Cette
base de données peut être complétée par des définitions de licence
spécifiques au client ainsi que par des transactions individuelles Z et Y
et contient les extensions SAP les plus courantes. La base de données
des transactions est constamment enrichie et mise à jour. Cela fait du
SIVIS License Manager une solution dynamique inédite sur le marché
des solutions SAP Software Asset Management.

ACTIVITÉ AU LIEU DE RÉACTIVITÉ – COMMENT LA
GESTION DES LICENCES FONCTIONNE-T-ELLE ?
SIVIS License Manager vous permet d’obtenir un contrôle absolu de la gestion de vos licences
SAP. Grâce à la répartition des licences en fonction de leur utilisation, vous pouvez procéder à
tout moment à la mesure annuelle du système sans avoir à classer manuellement les utilisateurs.
Les utilisateurs doublons ou inactifs sont consolidés et les licences inutilisées sont détectées. En
outre, le gestionnaire de licences identifie les éventuels cas d’utilisation indirecte, cas que vous
pouvez vérifier et licencier de manière proactive, si nécessaire.

FONCTIONNALITÉS
BASE DE DONNÉES DES
TRANSACTIONS

MODE D‘ANALYSE ET
SCÉNARIOS «WHAT-IF»

SIVIS License Manager utilise une base de données de
transactions dynamique, appelée moteur d‘optimisation, afin de déterminer le type de licence idéal.
Celle-ci contient toutes les transactions exécutables
dans SAP qui ont été évaluées avec une licence du
type «Named user».

Avec SIVIS License Manager, vous exécutez les
analyses avec n‘importe quel paramétrage du
Customizing sans modifier les paramétrages
existants ni désactiver l‘optimisation quotidienne.

La base de données des transactions est constamment
mise à jour, élargie et complétée par de nouvelles
transactions lorsque, par exemple, SAP modifie ses
listes de prix et de conditions d‘utilisation. SIVIS
License Manager vérifie les données d‘utilisation
collectées des utilisateurs individuels par rapport
à la base de données des trans-actions et rectifie
automatiquement le type de licence si celui-ci ne
correspond plus au comportement de l‘utilisateur.

SIVIS License Manager propose différents
modèles de licence à cet effet. Les constellations
avantageuses peuvent être mémorisées et utilisées
le cas échéant directement dans le Customizing.
De cette façon, il est possible de développer des
scénarios qui prennent également en compte
les types de licences ne figurant pas encore dans
l‘inventaire des licences du client.

FONCTIONNALITÉS
GESTION CENTRALISÉE
DES LICENCES

OPTIMISATION DES LICENCES
«NAMED USER»

Grâce au SIVIS License Manager, les profils utilisateurs
ne sont pas gérés dans chaque système individuel
mais de manière centralisée pour tous les systèmes
SAP connectés. SIVIS License Manager identifie les
utilisateurs SAP inactifs et désactive leurs comptes.
Les comptes doublons sont consolidés de sorte que
chaque utilisateur SAP possède une licence unique
«Named user»- et ce, dans tous les systèmes SAP. Cela
permet de libérer des licences, de rendre de nouveaux
achats superflus et de réutiliser les licences inutilisées
dans un autre domaine.

SIVIS License Manager détermine les données
d‘utilisation des différents utilisateurs SAP dans
des analyses détaillées en précisant les utilisateurs
SAP et leurs manières de procéder. Ces données de
transaction constituent la base servant à déterminer le type de licence optimal. SIVIS License
Manager identifie automatiquement les changements de comportement d‘un utilisateur difficilement détectables sans l‘outil logiciel et rectifie sa
licence en conséquence. Ainsi, le type de licence est
maintenu constamment au niveau le plus bas.

CUSTOMIZING

LAW WORKBENCH

Les prix et conditions, les règles de rapports (nombre
de licences d‘utilisateurs professionnels par rapport
au nombre de licences limitées d‘utilisateurs professionnels), les licences spéciales et les évaluations
de transactions pour les transactions clients seront
pris en compte et adaptés conformément aux
accords SAP spécifiques à votre entreprise.
Ils constituent le cadre de l‘optimisation des
licences SAP.

Vérification facile des résultats de votre
rapport LAW.
SIVIS License Manager compare vos propres‚
calculs avec le résultat LAW, en détecte tous
les écarts et vous permet d‘effectuer une analyse
descendante au niveau utilisateur/client.

FONCTIONNALITÉS
RAPPORTS DE GESTION
BASÉS SUR SAP FIORI
SIVIS License Manager comprend un tableau de
bord spécial Fiori. Il contient les informations les
plus importantes sur les licences et les Indicateurs
de rendement clés ainsi qu‘une représentation
graphique des tendances d‘utilisation des licences.
Les alertes avertissent lorsque des états critiques
sont atteints.
Avec le tableau de bord Fiori, SIVIS License Manager
peut également être utilisé sur des appareils mobiles
tels que les tablettes.

ANALYSE DE L‘UTILISATION
INDIRECTE
Avec SIVIS License Manager, vous pouvez savoir quels
systèmes tiers et quels add-ons accèdent à vos données
SAP. SIVIS License Manager analyse automatiquement
toutes les connexions RFC et les données échangées
via celles-ci. Pour ce faire, SIVIS License Manager
examine les interfaces en fonction de leur utilisation
réelle, puis détermine et classe les cas critiques.
Vous disposez ainsi d‘une vue d‘ensemble des risques
constamment mise à jour qui servira de base à des
analyses ultérieures.

MESURE AUTOMATIQUE
DES SYSTÈMES
SIVIS License Manager assiste les utilisateurs
SAP dans la mesure annuelle des systèmes. De
manière centralisée et sur tous les systèmes, le
Gestionnaire de licences automatise à la fois la
mesure des systèmes et celle des utilisateurs,
génère et stocke l‘intégralité des fichiers USMM.
Les fichiers complets sont disponibles à tout
moment pour leur exploitation, ce qui vous
permet de surveiller continuellement la
consommation du système.

ANALYSE DES
AUTORISATIONS
Si besoin, SIVIS License Manager pourra gérer
l’attribution des licences en fonction des autorisations. Pour ce faire, SIVIS License Manager
évalue la clé de licence dont un utilisateur aurait
besoin dans le cas où les licences sont attribuées
en fonction des autorisations et non pas de
l’activité. L’analyse offre un aperçu clair des
différentes solutions d’attributions des licences.

Quel collaborateur utilise quelles applications SAP?
Possède-t-il la licence adéquate?
Combien l‘entreprise possède-t-elle de licences et combien sont indispensables?
Les données SAP sont-elles utilisées indirectement par des applications tierces ?
SIVIS License Manager gère et attribue les licences utilisateurs
automatiquement en fonction de l’utilisation réelle des systèmes SAP.
La gestion des licences en toute simplicité!

LES AVANTAGES EN UN CLIN D‘ŒIL
• Réduire les coûts de licences SAP
• Conformité des licences SAP
• Suppression du risque d’avoir trop ou trop peu
de licences
• Achat ciblé et optimal du nombre exact de
types de licences
• Identification des accès indirects
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