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Automatisation globale de la production IT

OpCon, la solution d’automatisation multi-plateformes 

de SMA Technologies, intégre SAP avec l’ensemble 

des systèmes et des environnements depuis un 

unique point de contrôle. L’automatisation globale de 

l’exploitation IT permet de gérer et de rationaliser les 

traitements informatiques IT et métiers au sein des 

opérations, infrastructure et Cloud. La solution OpCon 

est certifiée SAP, et automatise les solutions suivantes :

 SAP Business Objects

 SAP BW

 SAP Data Services

 SAP ERP

 SAP S/4 Hana

Plateforme d’Automatisation OpCon

Au-delà d’une solution multiplateformes centralisée, 

la puissance d’OpCon s’étend et s’interface avec de 

nombreux systèmes d’exploitation. En intégrant les 

workflows et les dépendances dans une interface 

graphique unique, OpCon est capable de gérer les

environnements informatiques les plus complexes. 

Les événements spécifiques SAP, tels que le démarrage 

et l’arrêt des tâches métiers et les modifications de 

bases de données, peuvent également déclencher 

d’autres workflows. Avec OpCon, gérez les variables 

SAP et non-SAP depuis une seule interface, puis utilisez 

des règles et des tâches complexes pour obtenir un 

contrôle global de l’environnement SAP et des autres 

applications de l’entreprise.

Automatisation à la demande (Self Service)

Le module OpCon Self Service rend l’automatisation 

disponible d’un seul clic depuis une interface Web 

intuitive et réactive. Les managers, le service clients,

la finance,... tout le monde dans l’entreprise peut lancer 

une requête automatisée depuis son PC, tablette ou 

smartphone. OpCon Self Service founit des accès 

simples et rapides aux rapports SAP et aux autres 

processus métiers, tels que le lancement de refresh 

SAP, la gestion des environnements de formation et 

autres tâches répétitives courantes.

OpCon for SAP
L’ automatisation globale pour SAP
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Gestion des Connaissances
Les experts techniques doivent comprendre les 

processus métiers, paramétrer l’exploitation SAP, 

puis transmettre aux exploitants la connaissance 

et les règles d’exploitation. En intégrant cette 

expertise dans OpCon, vous maintenez le niveau de 

connaissance accessible à tous. Avec OpCon vous 

visualisez facilement ces processus, rationalisant à la 

fois vos workflows et la gestion des équipes. Grâce 

à l’interface intuitive d’OpCon, la création, la copie et 

l’édition de jobs se font à partir de modèles simples 

en quelques minutes. Les processus existants sont 

facilement convertis en jobs OpCon SAP avec des 

outils d’importation pour éliminer les erreurs. Avec 

OpCon comme interface unique pour la gestion 

de l’exploitation SAP, vous assurez la gestion de la 

continuité des service sans expertise.

Gestion des changements et des versions 
securisée
Le module OpCon Deploy permet de gérer les 

changements et les versions de vos workflows 

batchs, jobs et scripts incluant les jobs SAP afin de 

simplifier et sécuriser la promotion entre les différents 

environnements (Production, Recette, Dev,...). Des 

fonctions complémentaires de simulation et de roll-

back sont disponibles pour intégrer une organisation 

DevOps. La création de tickets peut être automatisée, 

assurant la traçabilité et la compliance. 

La plateforme OpCon intégre nativement un système 

de back-up failover qui permet d’assurer la continuité 

de vos opérations sans expertise. 

Bénéfices SAP avec OpCon
 Créer, suivre, mettre en attente et éditer les jobs et  

      processus SAP

 Planifier ou intercepter des jobs SAP

 Redémarrer des jobs en cours

 Planifier des événements SAP

 Déclencher des workflows dans OpCon à partir    
      d’événements SAP

 Créer et modifier interactivement les variables SAP

 Intégrer la CMC (Central Management Console)

 Démarrer et surveiller les jobs définis dans le    
      référentiel

 Exécuter les rapports SAP avec différents    
      paramètres depuis OpCon

 Ajuster dynamiquement des paramètres pour les    
      rapports SAP BO

 Lire les fichiers spool SAP à partir d’OpCon

 Planifier de façon centralisée sur plusieurs fuseaux  
  horaires

 Intégrer toute l’activité de transfert de fichiers

 Intégrer les jobs SAP et non-SAP dans une même 

 chaîne

 Gérer les changements et versions de workflows  

 de jobs

Valeur Ajoutée
 Intégrer les jobs SAP et non-SAP

 Gérer et redémarrer les jobs

 Modifier les chaînes de traitement à l’avance

 Intégrer des connaissances métiers

 Sécuriser les données et réduire les risques

 Réaliser des contrôles et audit complets

 Accélérer et optimiser la production informatique

 Une seule console, de la conception au monitoring
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