
ACCÉLÉRATION DE LA CRÉATION DES TICKETS

Les utilisateurs finaux SAP peuvent créer des incidents ServiceNow® à partir du SAP 
GUI en quelques clics seulement. Plus besoin de recourir à des e-mails ou d'appeler le 
Service Desk.

ITSM Connector for SAP                      
UNE RÉSOLUTION DES TICKETS 28 % PLUS RAPIDE

QUEL EST LE PROBLÈME ?
Chaque jour, de très nombreux rapports d'erreur sont transmis incomplets au support SAP. Les équipes 
du Service Desk consacrent alors énormément de temps à recueillir toutes les informations manquantes 
auprès des utilisateurs SAP, par téléphone ou par e-mail, plutôt que de chercher une solution au 
problème. Bien souvent, l'erreur ne peut pas être reproduite sans les informations manquantes, le temps 
passe, les KPI se dégradent, les utilisateurs sont mécontents et les coûts de support SAP flambent. Ce 
produit apporte une réponse simple et efficace à ce problème.
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AUTOMATISATION DE LA CATÉGORISATION ET DU ROUTAGE

Envoyez vos tickets au centre d'affectation approprié et définissez les champs d'incident 
en fonction du système SAP, de la transaction ou du composant d'application.

RECHERCHE DANS LA BASE DE CONNAISSANCES

Les articles de la base de connaissances pertinents sont affichés dans SAP afin que les
utilisateurs puissent résoudre leurs problèmes sans créer de ticket.

AUTOMATISATION DE LA COLLECTE DE DONNÉES

Toutes les informations relatives à l'exécution sont automatiquement reprises dans 
les tickets (détails du système SAP, de l'utilisateur et du programme), avec une 
capture d'écran, un rapport d'autorisation, etc.

INTÉGRATION DE LA SURVEILLANCE ET DE L'ALERTE SAP SOLUTION MANAGER 

Créez automatiquement des incidents dans ServiceNow® lorsque des alertes sont 
déclenchées dans SAP Solution Manager, ce qui réduit les efforts manuels des 
administrateurs SAP.

GESTION DES TICKETS EN DOUBLON

Avertissez les utilisateurs SAP des incidents similaires récemment soumis afin qu'ils 
puissent associer le nouvel incident à celui existant à l'aide d'une relation parent-
enfant.

ANALYSE AVANCÉE DES INCIDENTS SAP

L'application intègre un tableau de bord d'incidents SAP préconfiguré qui fournit des 
informations concrètes et exploitables aux gestionnaires de services informatiques.
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À PROPOS DE STA CONSULTING
STA Consulting est une société basée à Budapest spécialisée dans le 
développement d'applications pour les systèmes SAP, notamment les 
interfaces avec les plateformes ITSM externes. En tant que partenaire 
SAP depuis 2015, STA Consulting créé des add-ons qui simplifient les 
processus informatiques SAP, réduisent les coûts associés et aident les 
utilisateurs finaux à bénéficier d'une meilleure expérience SAP. 

En tant que partenaire, Invarture représente STA Consulting en France.

DES AVANTAGES CONSIDÉRABLES

LIMITE LES COMMUNICATIONS NON NÉCESSAIRES
Réduit considérablement le nombre d'e-mails et d'appels téléphoniques nécessaires pour 
préciser tous les éléments d'un problème, condition préalable au déclenchement de la 
recherche d'une solution.

RÉDUIT LE NOMBRE DE TICKETS ENTRANTS
Grâce à l'élimination des doublons et à la recherche dans la base de connaissances intégrée 
au SAP GUI, moins de tickets sont générés et les ressources du Service Desk sont optimisées.

ÉCONOMISE UN TEMPS DE TRAVAIL PRÉCIEUX
Les utilisateurs finaux de SAP consacrent moins de temps à la création de tickets car ils n'ont 
qu'à saisir la description du dysfonctionnement sans avoir à entrer tous les détails requis.

DIMINUE LES TEMPS D'ARRÊT DU SYSTÈME 
Limite en production le risque d'incidents susceptibles de causer des pertes considérables 
s'ils ne sont pas résolus rapidement.

RÉDUIT LES COÛTS DE SUPPORT DE SAP
Tous ces avantages vous aideront à réduire les coûts de support et de maintenance de SAP $
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APPRÉCIÉ PAR

ITSM Connector for SAP
12 % EN MOINS D'INCIDENTS AVEC VIOLATION SLA
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Enregistrement de tous les détails SAP
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Tableau de bord des incidents SAP
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