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Présentation



▪ Transport et Logistique (Supply Chain)
▪ Groupe américain coté en bourse.

▪ 97,000 employés dans le monde.

▪ CA 5.723 M€ (2017).

▪ Transport routier, maritime, aérien.

▪ Logistique (gestion de stock pour le compte de clients…).

▪ Périmètre SAP : Europe.



▪ SAP ECC6 Ehp6 
▪ Gateway FIORI

▪ SAP GRC (Access Control)

▪ 3500 utilisateurs en Europe.

▪ Mise en œuvre en 2004.

▪ Modules:  SD, MM, LE, LE-TRA, FI, CO, COPA, CO-CCA, PM, PM-CS, QM, HR, 
VIM

▪ SAP est utilisé principalement comme un back end Finance (Supply Chain).

▪ Importante volumétrie des bases de données (exadata)
▪ Production: ~4,5 TB (↗ 50GB par mois en moyenne)



▪ Paysage Système
▪ Chaine à 5 environnements

▪ Développement (multi mandant)

▪ Recette (pour les tests IT)

▪ Formation / UAT (pour les tests Business)

▪ Intégration (mise en production à blanc)

▪ Production



▪ Refresh d’environnements
▪ Utilisation de la copie standard SAP et 

problématiques rencontrées :
▪ Processus long (~5 jours) imposant une coupure totale de

l’environnement.

▪ La recherche d’un créneau pour un rafraichissement d’environnement est
devenu presque impossible compte tenu du périmètre d’activité.

▪ Export / Import de mandant impossible pour les environnements multi-
mandants et Refresh partiel non possible.

▪ Souhaits Initiaux :
▪ Pouvoir bénéficier d’un refresh de production « presque » à la demande.

▪ Eviter au maximum les connexions en Production des équipes IT.

▪ Réduire les temps de création / recherche de cas de tests, reprise de 
données…



▪ Refresh d’environnements
▪ Pourquoi DSM ?

▪ Distinction Client Sync / Object Sync

▪ Client Sync – Refresh de mandant SAP
▪ Refresh Partiel possible (Temporel et organisationnel) ;

▪ Temps d’export et d’import cumulé bien inférieur à un refresh global ;

▪ Refresh d’un mandant ne coupe que l‘accès à ce mandant ;

▪ Possibilité de garder les images et de les rejouer plusieurs fois en import.

▪ Object– Copie d’objets SAP
▪ Cockpit intuitif, adapté aux équipes fonctionnelles ;

▪ Synchronisation de données de bases et de données transactionnelles
simplifiée.

▪ Technologie utilisée pour la synchronisation d’objet (BAPI SAP).



▪ Que fait-on avec DSM chez XPO ?

▪ Client Sync – Refresh de mandant SAP

▪ Création d’un mandant de test pour le développements (3
mois de données et quelques sociétés). L’environnement de
développement possède 2 mandants de tests ; l’un peut être
utilisé pendant que l’autre est rafraichi.

▪ Diminution de la taille des environnements par refresh soit
depuis la Production soit de l’environnement sur lui-même
pour réduire l’impact avec les legacies. (critère : 1 ex.
comptable complet).

▪ En prévision: Création de mandant de Recette ou d’UAT dédié
à un projet.



▪ Phase d’implémentation avec Epi-Use Labs
Type de 

Sync

Env. Description Nb

Proc.

Taille 

en DB

Taille 

du 

fichier

Temps

File Export F03 Données Transactionnelles – 3 mois, 7 393 Go 62,6 Go 15h42

File Export F03 Données Transactionnelles – 3 mois. 

Table Cluster + Extensions COPA / 

Z*

7 274 Go 42,7 Go 14h55

File Export P01 Données Transactionnelles – 3 mois. 

Table Cluster + Extensions COPA / 

Z* + Filtre Société

30 268 Go 42,8 Go 03h13

File Export D03 Administration Utilisateurs 7 2,7 Go 357 M0 13mn

File Export D03 Administration Utilisateurs Run 2 10 2,7 Go 357 M0 7mn

Type de 

Sync

Env. Description Nb

Proc.

Taille 

en DB

Taille 

du 

fichier

Temps

File Import D03 Données Transactionnelles – 3 mois. 

Filtre Code Société

6+4 270 Go 42,8 Go 12h26

File Import D03 Données Transactionnelles – 3 mois. 

Filtre Code Société Rec/client  OFF

10 270 Go 42,8 Go 8h46

File Import D03 Administration Utilisateurs 10 2,7 Go 357 M0 09mn



▪ Exemple de refresh – Création du mandant 300



▪ Que fait-on avec DSM chez XPO ?

▪ Object Sync – Copie d’objets SAP

▪ Données de bases : Matricules HR, Comptes Généraux, Clients,
Fournisseurs… Utilisation très simple, rapide et efficace.

▪ Données transactionnelles : Flux MM, FI et SD (Idocs et Tables
Spécifiques)

▪ Pourquoi ? Tester des reprises de données ; remonter en
Développement les bugs de recette, en UAT les cas de
production des utilisateurs… Passer d’une vision de création de
cas de tests à une vision de recherche de cas existants et
pertinents.



▪ Phase d’implémentation avec Epi-Use Labs
Type de Sync Env. Objet Temps

RFC F03 Customer 3mn12

RFC F03 Sales Order 1mn57

RFC F03 Vendor 22s

RFC F03 Employee 1mn31

RFC F03 Currency (tout EURX) 8s

RFC F03 HR Planning (PPOME) 5mn46

RFC F03 GL Account 2s

RFC F03 Assets (all from one company >15000) 9mn

…



▪ Exemple de d’utilisation d’OS



▪ IMPLEMENTATION XPO PAR EPI-USE LABS

▪ L’installation, la mise en œuvre et la prise en main de DSM a été  :

▪ Faite sur site client, le consultant Epi-Use Labs est sur place avec les 
équipes ;

▪ Rapide, 10 jours homme d’intervention ~ ;

▪ Simple à tous les niveaux implémentation, paramétrage, testing…

▪ Faite de concert avec notrenfogéreur oXya qui a été formé à l’outil par 
la même occasion.

▪ Les pré-requis demandés doivent être préparés ainsi qu’une idée 
des environnements où faire les tests et sur quelles typologies de 
données. 

▪ Le Support Epi-Use labs est également très compétent et réactif.



▪ CONCLUSION

▪ Client Sync : 

▪ Création Mandant Réduit : Gain de temps et accroissement 
du niveau de test dans les environnements de 
développements. 

▪ Réduction de la taille des environnements non prod. Ce 
process est en cours chez XPO, la stratégie adoptée est 
d’avoir un exercice complet + exercice en cours. Gain de 
quelques TB par environnement.



▪ CONCLUSION

▪ Object Sync : 

▪ Données de bases : XPO utilise beaucoup OS pour remonter 
les données de bases de Prod dans les environnements non 
prod afin de tester les procédures de reprises ou de mises à 
jour en masse (Clients, fournisseurs, matricules HR, 
comptes généraux) et ainsi sécuriser les interventions en 
Prod.

▪ OS est également très utilisé pour la synchronisation des 
tables spécifiques souvent mises à jour directement en 
Production et des IDOCs à des fins de tests. De plus toutes 
les données de bases associées à un IDOC peuvent être 
remontée de manière très aisée.




