


Maîtrisez vos changements SAP

Les équipes IT doivent sans cesse répondre au flux permanent de requêtes émanant du business, tout en 
respectant des procédures rigides et la régularité des changements. Au sein d'un environnements SAP, il devient 
ainsi difficile de concilier vitesse, volume, qualité et sécurité. 
 
Pour la DSI, la transformation du système d’information doit être atteinte le plus rapidement possible. Les 
environnements morcelés et vieillissant nécessitent d’être rationalisés et de devenir conformes aux 
diverses régulations. 
 
La gestion des changements doit également satisfaire des objectifs d’Agilité et de DevOps et réduire au 
maximum les coûts opérationnels.  

Les problématiques des équipes IT : 

Les défis techniques concernant les changements dans SAP :

Développement en parallèle. 
 
Interdépendance des releases (sprints croisés). 
 
Référencement des versions d’objets.  

Quelles solutions pour les changements SAP ?

Accumulation des développements abandonnés. 
 
Absence totale de visibilité du métier sur la technique. 
 
Gestion rigide et centralisée.  

Pour les clients SAP, la gestion des changements en mode DevOps permet de casser les silos en 
conciliant les développeurs et administrateurs SAP (équipe basis), grâce à des outils qui facilitent la 
communication et l'automatisation des process. 
 
En se basant sur ces principes, Rev-Trac permet une livraison logicielle plus rapide et régulière, sans 
perturber la production. 
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Qu’est-ce que Rev-Trac ?

Bien plus qu’un simple outil technique d'automatisation des ordres de transport, Rev-Trac est une plate-forme 
stratégique de gestion et de simplification de l'ensemble des changements dans votre SAP. 
 
En détectant automatiquement les erreurs et en imposant le respect de vos processus, Rev-Trac vous 
permet de réduire les risques et les coûts liés à la gestion des changements tout en accélérant la mise en 
production. 
 
Avec une solution déployée en quelques semaines sans architecture supplémentaire, les changements dans vos 
environnements SAP, même complexes, sont gérés de manière efficiente, sécurisée, flexible et rapide. 

Automatisez la gestion de vos
processus de changement.  

Contrôlez et imposez le respect
de vos procédures. 

Réduisez les risques et le coût de
vos changements.  

Générez une piste d’audit prouvant
votre conformité. 

Les fonctionnalités de la solution :

Automatisation du workflow de validation des 
changements SAP pour contrôler et imposer le 
respect des procédures. 
 
Automatisation et séquençage du déploiement des 
transports, gestion des mises en production par lots 
(Release Management). 
 
Gestion des développements parallèles 
(architectures ligne N et N+1). 

Verrouillage étendu des objets et gestion des 
dépassements ou écrasements (fonctionnalité 
OOPS). 
 
Documentation automatique des changements 
et reporting en temps-réel.  
 
Génération automatique d’une piste d’audit 
prouvant la conformité.  

Rev-trac permet un allègement de la charge des équipes grâce à un workflow structurant, tout en restant 
flexible. Les incidents de production sont limités et les transports, les développements et les tests parallèles 
sont sécurisés. 
 
Les projets sont accélérés, tout en garantissant une livraison continue en mode DevOps. Les efforts d’audit 
sont également réduits à quelques heures seulement. 
 
Outre une interface native dans le SAP GUI, Rev-Trac propose une interface web ergonomique et responsive 
pour tous les périphériques courants, avec un accès mobile sécurisé. 

Les points forts :



L’implémentation : 

Rev-Trac est une solution certifiée SAP. Développé en ABAP, l'outil s’installe par un simple ordre de transport 
de façon très rapide pour simplement apparaître comme une nouvelle transaction dans vos écrans SAP habituels. 
 
Seulement 10h de formation sont nécessaires pour les administrateurs, tandis que les utilisateurs finaux pourront 
utiliser la solution après seulement 2h. 
 
Rev-Trac s’intègre avec SAP Office pour vous envoyer des notifications par e-mail et propose une interface 
web (avec une box type serveur Linux ou VM). 

L’élimination des tâches manuelles permet d’accélérer la livraison des changements.  
 
Les vérifications automatiques de sécurité réduisent les risques pour la production et le métier.  
 
La centralisation des informations permet un audit rapide.  
 
Les différentes équipes SAP respectent les processus en place. 

En résumé : 

Invarture est le spécialiste européen des solutions logicielles 
innovantes à ROI rapide pour les utilisateurs SAP. Toutes nos 
solutions sont certifiées SAP, avec une implémentation courte 
et simple, garantissant une rapidité de prise en main.  
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