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LiveCompare est la solution leader pour l'analyse, l'audit et la comparaison de systèmes
SAP afin d'en améliorer la qualité, la sécurité et les performances. 
En étudiant votre système d'information, LiveCompare vous permet facilement d’identifier les
améliorations potentielles (licences, code personnalisé, système clones, …).
 
La plate-forme automatise de nombreuses tâches chronophages et sources d'erreurs
manuelles qui jalonnent le cycle de vie de votre environnement SAP. Elle permet de piloter
plus efficacement vos projets en mode DevOps en réduisant les temps de tests et en
améliorant la qualité des développements. 
 
LiveCompare délivre également des informations en temps réel afin d'aider les équipes SAP
et IT à assurer le support de production au quotidien. Le temps, la complexité et les coûts
liés à l’assistance et à la maintenance globale de SAP s'en retrouvent grandement réduits. 
 
À travers des applications dédiées, l'outil facilite aussi le déploiement rapide, économique et
sûr de vos packs de support, changements de versions, releases internes ainsi que de vos
upgrades vers SAP HANA ou S/4 HANA. 
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Rapports intelligents
 

Les rapports et tableaux de
bord facilitent le partage des

résultats avec tous vos
collaborateurs. 

Optimisez vos changements et upgrades SAP

LiveCompare comme accélérateur des changements SAP 

Applications intelligentes 
 

Analysez les données de vos
applications SAP n'importe

où, n'importe quand, sur tout
appareil. 

Analyses intelligentes
 

Comprenez comment vos
systèmes et processus vont

être impactés par les
changements. 

À qui s’adresse LiveCompare ? 

Tous les membres des équipes SAP peuvent profiter de l’utilisation de LiveCompare : les
chefs de projet, les développeurs ABAP, les équipes basis et administrateurs SAP, les équipes
de sécurité…  
 



Fonctionnalités

Analyse ciblée de l’impact des
changements (versions, Support Packs,
EnHancement Packs, etc..).
 
Analyse de la qualité du code
personnalisé et des programmes
spécifiques. 
 
Analyse des incidents et de leurs causes.
 
Support d’analyse d’impact spécialisé
pour upgrade SAP S/4HANA.

Analyse des synchronisations systèmes,
comparaison d'objets, comparaisons de
customisation (IMG).
 
Analyse de la maintenance de paysages
dupliqués.
 
Analyse de l’utilisation des licences SAP
et de la gestion des rôles et des profils.
 
Reporting sur la sécurité et la conformité
de SAP (audits SOX et SoD).

Audit et reporting SAP intelligents 2

Avantages clés 

Atteindre zéro défaut en
production. 
 
Réduire la quantité de tests
de 85%. 
 
Accélérer les corrections de
code et améliorer sa qualité. 
 
Analyse en temps réel
factuelle et fidèle.

Identifier et résoudre les problèmes
en production 70% plus rapidement
 
Supprimer les efforts d'analyses et
de manipulations manuelles. 
 
S'installe en quelques heures
seulement (sur site ou cloud).
 
Solution certifiée SAP et SAP S/4
HANA. 
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Analyse du code spécifique

LiveCompare fournit une
analyse complète de votre code
spécifique et vous indique les
éléments à modifier pour maintenir et
optimiser vos environnements SAP :
code dupliqué, erroné, périmé, objets
non utilisés...

LiveCompare permet aux administrateurs SAP de surveiller les réglementations critiques
en matière de conformité. L'outil génère automatiquement des rapports sur d'éventuelles
violations de façon périodique afin d'assurer l'intégrité de votre environnement SAP. 
 
 

Audit et reporting SAP

LiveCompare identifie les impacts provoqués par un changement ou une montée de version
sur la production. L'outil vous indique quels tests sont réellement utiles à effectuer et
pourquoi, éliminant ainsi beaucoup de tâches inutiles et chronophages.
 
LiveCompare réduit les tests sur les applications SAP de plus de 85%, tout en
améliorant leur qualité. La solution s'intègre à de nombreux outils de tests SAP existants
afin d'automatiser au maximum vos processus de changements. 

Analyse d’impact du changement

L'analyse de LiveCompare offre une visibilité en temps réel sur les éléments qui sont
identiques, différents ou uniques dans les différents systèmes ou modules SAP (ECC, BW,
HCM, CRM, SCM, SRM). 
 
Effectuez des comparaisons pour identifiez les divergences dans le code ou les les tables
de données. Quelques minutes suffiront à assurer la qualité de votre code et la bonne
synchronisation de vos systèmes SAP. 

Analyse comparative SAP 



Plus de 200 applications prêtes à l'emploi, conçues pour résoudre les problèmes
des applications SAP les plus courants auxquels les entreprises sont confrontées
aujourd'hui.
 
Des analyses d'impact accélérant le travail du support de production au quotidien
et pour les projets SAP ponctuels.
 
Des tableaux de bord interactifs et des rapports détaillés pour faciliter l'audit.
 
Une visibilité et qualité améliorée du code spécifique, des données de
configuration, des transports, des données de base, des rôles et autorisations, des
statistiques d'utilisation, des licences SAP, etc. 
 
Découvrir, analyser et partager des informations sur l’ADN et les complexités de
vos environnements SAP. 
 
Donner le pouvoir aux experts techniques et fonctionnels SAP en leur fournissant
facilement et rapidement les informations dont ils ont besoin pour la prise de décision.

LiveCompare en résumé 
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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. 

www.invarture.com

info@invarture.com

01 83 64 07 76
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