
       Data Sync Manager™  
Des copies de données SAP® rapides et puissantes à votre service
 

Data Sync Manager (DSM) offre aux utilisateurs techniques et fonctionnels SAP® la possibilité de créer des copies partielles 

cohérentes de données de production dans des systèmes non-productifs. Cette solution puissante permet de copier de 

manière extrêmement rapide des systèmes, des mandants ainsi que des objets métiers. Elle offre également la possibilité 

d’anonymiser les données.

La suite DSM est certifiée par SAP® et se compose de quatre modules complémentaires. Si ces modules peuvent être utilisés 

séparément, leurs véritables atouts se révèlent lorsqu’ils sont utilisés conjointement.

Client Sync™
Client Sync vous permet de sélectionner un sous-ensemble de données mandant afin de créer un mandant entièrement 

fonctionnel avec des besoins en espace disque réduits. 

Grâce à Client Sync, vous pouvez : 

 § Sélectionner les données par période ou par code société.

 § Garantir l’intégrité des liens lorsque les données sont sélectionnées par tranche de temps.

 § Exclure les données inutiles (workflows par exemple) et copier facilement les tables personnalisées. 

Client Sync peut réduire jusqu’à 80% de l’espace disque utilisé. Il est rapide et offre un gain de temps pouvant atteindre 90% 

puisque que le volume de données transférées est considérablement réduit. 

 § Prise en charge et alignement des systèmes SAP ERP, SRM, CRM, SCM, BW et GTS ; compatibilité avec SAP HANA 

 § Client Sync™ : pour une copie de mandants performante 

 § Object Sync™ : pour des données de test fiables à la demande 

 § Data Secure™ : pour la protection de vos données sensibles 

 § System Builder™ : pour la création rapide d’un nouveau système coquille
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Object Sync™
Object Sync permet aux utilisateurs métiers de sélectionner les données au niveau d’un objet métier SAP puis de les copier à 

la demande dans un système non-productif. Vous pouvez non seulement effectuer des tests et vous former en utilisant des 

données de production réelles, mais également rafraîchir les données dont vous avez besoin. 

Object Sync :

 § Englobe plus de 1 000 objets métiers provenant de SAP ERP (y compris HCM), SRM, CRM, SCM, BW et GTS ;  

 est compatible avec SAP S/4HANA.

 § Fournit des modèles permettant de réutiliser les options facilement. 

 § Copie les données à travers la couche applicative SAP (BAPI) afin de garantir leur intégrité.

Avec Object Sync, les utilisateurs métiers transfèrent leurs données sans mobiliser de ressources techniques. 

Object Sync fournit des données de test réelles à l’ensemble des versions SAP et réduit ainsi les risques pendant les mises 

à jour de version et de Support Packages. Utilisez Object Sync avec Data Secure pour être certain que vos données seront 

masquées.

Data Secure™
Data Secure est la solution d’anonymisation des données qui réduit considérablement les failles de sécurité dans les systèmes 

non-productifs. Les exigences les plus courantes en matière de masquage des données ont toutes été prédéfinies sous forme 

de règles. Celles-ci peuvent toutefois être étendues et contextualisées afin de répondre à vos besoins particuliers. 

Data Secure étant capable de gérer de grands volumes de données, vous pouvez facilement masquer un mandant entier. 

Ce module : 

 § Est conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

 § Peut être utilisé seul ou conjointement avec Client Sync et Object Sync. 

System Builder™
System Builder permet aux équipes Basis de créer rapidement un nouveau système coquille, quelque soit la taille du système 

source. Vous pouvez effectuer une copie complète des objets du Repository et des données mandant indépendantes dans le 

système de production afin de créer un nouveau système non-productif.

Les avantages de Data Sync Manager
 § Mise à disposition de données de test rafraîchies pour vos systèmes non-productifs.

 § Rafraîchissement rapide de mandants entiers et réduction des efforts de post-traitement (BDLS).

 § Mise à disposition des données où et quand vous en avez besoin. 

 § Protection des données sensibles. 

 

EPI-USE Labs et Invarture 
Entreprise internationale, EPI-USE Labs fournit des solutions certifiées SAP® qui permettent d’améliorer la gestion des 

données et d’optimiser les environnements SAP. 

 

EPI-USE Labs et Invarture travaillent conjointement pour vous aider à tirer le meilleur de votre investissement SAP. 


