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LA RÉUSSITE
Protection contre les pannes informatiques 
et les erreurs logiques. Les mises à jour et 
les patches peuvent être exécutés lorsque le 
système est en cours d’exécution. 
Les exigences en matière d’automatisation 
sont totalement remplies.

Des procédures informatiques auto-
matisées et sans interruption pour 
une brasserie moderne

BRASSERIE RIEGELE

Secteur
Alimentation  
et boissons

Logiciels 
MSSQL Server
Libelle BusinessShadow® 

Matériel informatique
Serveur virtualisé
Windows Server

Application
SAP ECC
Environnement  
deux systèmes

LE DÉFI
Comme Brauhaus Riegele s’engage sur des 
livraisons sans délais, tout dysfonctionne-
ment des systèmes d’information est pro-
scrite.

SOLUTION
Libelle BusinessShadow®

https://fr.libelle.com/products/businessshadow/
https://fr.libelle.com


La passion, le dévouement et la connaissance sont 
les qualités grâce auxquelles la brasserie Riegele crée 
des bières artisanales de caractère depuis plus de 600 
ans. La brasserie familiale a obtenu des prix import-
ants tels que « la bière de la décennie », « la meilleure 
brasserie d’Europe » ou « la brasserie allemande de 
l’année ». Elle est mondialement reconnue comme 
brasserie artisanale primée.
Ces succès ont pu être atteints grâce à l’équilibre per-
manent entre tradition et modernité. Il était donc 
clair que la brasserie Riegele devait s’appuyer sur une 
technologie informatique moderne pour la sécurisa-
tion des systèmes SAP® répondant aux besoins d’un 
fabricant de bière régional. Cette brasserie symbolise 
le respect de la nature avec une fabrication respec-
tueuse de l’environnement employant des matières 
premières essentiellement régionales, l’entretien de 
la « culture des auberges » avec son propre Biergar-
ten au cœur d’Augsbourg et une promesse de livrai-
son dans les délais.
Les systèmes d’information doivent garantir la dispo-
nibilité d’un environnement SAP ECC et le bon fonc-
tionnement de tous les processus commerciaux liés 
à la livraison quotidienne pour des clients internatio-
naux et régionaux — si possible sans dérangements 
et de manière automatisée.
Les ventes régionales sont basées sur une planifica-
tion quotidienne qui va de la prévente par téléphone 
à la reprise des bouteilles vides. En 2021, les principa-
les régions d’export sont l’Italie du Nord, les pays eu-
ropéens en général, les États-Unis et prochainement 
la Chine.

Une promesse de livraison dans les délais
La plupart du temps, les petites et moyennes entre-
prises ne disposent pas d’un grand service informa-
tique. Les prestations, y compris la sécurité des don-
nées et la haute disponibilité doivent être fournies 
par des solutions IT de manière aussi automatisée 
que possible et sans interruption. Pour les utilisateurs 
SAP, une architecture de serveur à plusieurs niveaux 

et une gestion régulière des patches font partie des 
exigences minimales. La Brasserie Riegele ne peut pas 
se permettre des dérangements du fonctionnement 
dus à des pannes du système informatique ou des 
erreurs humaines si elle veut respecter sa promesse 
d’une livraison dans les délais. 
C’est pour cette raison que les processus IT standard 
doivent fonctionner de la manière la plus automa-
tisée possible. Les interventions manuelles ou un 
ajustement manuel de modèles pour les patches. Les 
mises à jour ou les autres tâches régulières doivent 
être réduites au minimum, surtout dans le cas d’un 
environnement IT aussi compact. 

Une réplication asynchrone des données
Afin que tous les processus SAP, tant les achats via 
le service des commandes jusqu’à la facturation que 
la gestion des bouteilles vides, puissent fonctionner 
parfaitement, la brasserie Riegele mise sur la répli-
cation asynchrone avec Libelle BusinessShadow®. La 
solution complète est synonyme d’une sécurisation 
permanente et d’une durée de restauration très cour-
te des bases de données et applications. 

Un fonctionnement SAP sans interruption avec 
une automatisation élevée
L’avancée de l’automatisation est essentielle pour 
une brasserie familiale privée de taille moyenne. La 
brasserie Riegele s’emploie à représenter si possib-
le tous les processus commerciaux dans le domaine 
informatique, exception faite de la production car en 
tant qu’entreprise possédant une longue tradition, 
la brasserie souhaite fabriquer aujourd’hui et égale-
ment demain un produit artisanal. Pour les proces-
sus de gestion, une automatisation des processus IT 
et un fonctionnement ininterrompu sont absolument 
nécessaires.
Depuis 2018, l’ensemble des processus, de la factu-
ration, en passant par tout le traitement des com-
mandes jusqu’à la gestion des bouteilles est traité via 
l’ERP SAP ECC. Si cela s’arrêtait une seule journée, la 
brasserie Riegele ne pourrait plus assurer les livrai-
sons et de nombreux restaurateurs risqueraient d’
être à court de bière. 
SAP ECC fonctionne dans une architecture à deux 
niveaux qui est répliquée de manière asynchrone et 
automatisée avec Libelle BusinessShadow via deux 
sections distinctes l’une de l’autre. Les serveurs et 
systèmes de sauvegarde en grande partie identiques 
garantissent une protection fondamentale contre les 
catastrophes.
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“ “Les solutions Libelle 
sont des outils puis-
sants pour un envi-
ronnement SAP 
Andreas Hodapp
Direction commerciale
Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG
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Disponibilité élevée et cohérence des données
La solution du groupe Libelle IT fournit une protection 
complète contre la perte de données. Grâce à la mise 
en miroir asynchrone au cours de laquelle toutes les 
transactions sont sauvegardées dans un « entonnoir 
», la brasserie traditionnelle est également protégée 
contre des erreurs logiques. Cela pourrait par exem-
ple être le cas si les collaborateurs modifiaient par 
mégarde les données ou les tables. 
Lorsqu’on constate une erreur sur un système, logi-
que ou matérielle, on peut passer en quelques secon-
des sur le système de secours. Toutes les transactions 
encore valides jusqu’au moment où l’erreur est sur-
venue sont exécutées sur la base de données miroir. 
Après une rapide bascule, l’environnement SAP ré-
pliqué est prêt à l’emploi avec des données parfaite-
ment cohérentes. 
Grâce à cela, Libelle BusinessShadow® se distingue de 
manière fondamentale de concepts basés sur le ma-
tériel informatique tels que des snapshots qui copient 
rapidement toutes les données sur des disques durs 
redondants mais sauvegardent en même temps tou-
tes les erreurs logiques. 
En plus de la sécurisation contre les pannes et la pro-
tection contre les erreurs logiques, BusinessShadow 
est  également la solution optimale pour la brasserie 
lorsque des patches ou des mises à jour doivent être 
exécutés. Ceux-ci peuvent pratiquement être gérés 
dans le système en miroir pendant le fonctionnement 
en cours alors que le système productif continue à 
fonctionner sans interruption. Après qu’un patch a 
été installé sur le système de test et de développe-
ment et qu’un cycle de test a été effectué, toutes les 
modifications sont transférées sur le système de test 
grâce au principe de l’entonnoir. Maintenant, il est 
possible de passer du système productif au système 
de secours avec presque aucune durée d’interrupti-
on, puis le système productif existant jusqu’à présent 
est patché. 

Les domaines critiques du système de fichiers sont 
répliqués de manière cohérente et homogène selon 
le même principe. Il en va de même pour tous les fi-
chiers critiques du système d’exploitation.  
 
L’objectif de l’automatisation est atteint
Par chance, le cas critique, c’est-à-dire la perte acci-
dentelle des données ou la panne d’un serveur n’a pas 
eu lieu jusqu’à présent. Des tests réguliers amènent 
cependant à la brasserie Riegele la sécurité nécessai-
re en garantissant que si le cas s’avérait critique, il n’y 
aurait pas de perte de données et que celles-ci se-
raient cohérentes également après une restauration. 
Les processus commerciaux peuvent ainsi continuer 
à être parfaitement exécutés. La brasserie Riegele se 
considère donc bien armée contre des dérangements 
du fonctionnement SAP en raison de pannes et d’er-
reurs logiques. 
La solution du groupe Libelle IT répond de manière 
optimale et à un prix abordable aux exigences élevées 
en matière d’automatisation des processus IT essen-
tiels de la brasserie. Les clients peuvent ainsi continu-
er à s’attendre à une livraison de bières d’excellente 
qualité dans les temps. 

La confiance est décisive
En raison des liens de longue durée avec le groupe 
Libelle IT, les responsables informatiques n’ont pas eu 
de mal à choisir la solution. Avec BusinessShadow, la 
brasserie Riegele est convaincue d’avoir une solution 
lui qui convient. Lors de l’installation de cette solu-
tion, majeure pour l’entreprise, les spécialistes Libelle 
ont rempli leur mission à la plus grande satisfaction 
des responsables informatiques et livré une solution 
d’une excellente qualité.
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