LiveCompare®* est un outil global
d’amélioration de la qualité, de la sécurité et
de la performance des systèmes SAP®,
particulièrement adapté aux problématiques
de gestion des changements.

ü Analyse ciblée de l’impact des
changements (versions, codes spécifiques,
Support Packs, EnHancement Packs, etc..).

Des audits aux montées de version, toutes
les analyses chronophages et sources
d’erreur jalonnant les événements du cycle
de vie de vos systèmes SAP® sont ainsi
automatisées.

ü Analyse des incidents et de leurs causes.

En les analysant au quotidien, LiveCompare®
vous permet d’identifier les améliorations
potentielles de vos systèmes SAP® (licences,
code propriétaire, système clones, …) et d’en
optimiser les coûts en réduisant les temps
de tests et en améliorant la qualité des
développements.
* Solution certifiée SAP®

ü Analyse des programmes propriétaires
spécifiques.
ü Analyse de l’utilisation des licences SAP®
et de la gestion des rôles et des profils.
ü Reporting sur la sécurité et la conformité
de SAP® : audits Sarbanes Oxley et SoD
(Segregation of Duties).
ü Analyse des synchronisations systèmes.
ü Analyse de la maintenance de paysages
dupliqués.
ü Support d’analyse d’impact spécialisé
pour SAP S/4HANA® et Fiori®, Security,
BSP, BW, EWM et HCM Payroll.

Ì Visibilité en temps réel sur ce qui est
identique, différent ou unique à travers
des systèmes et des composants SAP®
variés (ECC, BW, HCM, CRM, SCM, SRM).
Ì Qualité améliorée grâce à l’analyse en
temps réel et basée sur des faits réels.
Ì Résolution des problèmes 70 % plus
rapide.
Ì Temps de test des applications SAP®
réduit de près de 85 %.
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Ì Réactivité : correction des programmes
accélérée de 80 %.
Ì Zéro défaillance en production.
Ì Intégration d’applications tierces de test
(HPE QC/ALM, Worksoft, Excel, …) et de
gestion de transport (ex. Rev-Trac® ou
ChaRM).
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