
RÉFÉRENCE 

LA RÉUSSITE
Aucun investissement en matériel informati-
que n’a été nécessaire.
Réaction très rapide en cas d’erreur grâce 
une manipulation facile. 
Protection complète pour la base de don-
nées et les fichiers SAP.

Sécurisation des systèmes SAP  
centraux en cas de panne système 
et d’erreurs logiques 

HUBTEX

Secteur
Construction d’équipe- 
ments et de machines

Partenaire
untersee  GmbH, 
Constance

Logiciels
MaxDB 7.6
Suse Linux SLES9  
Enterprise Server
Libelle BusinessShadow® 

Matériel informatique
HP DL-380 G4

Application
SAP ERP 2005 ECC 6.0
Environnement trois  
systèmes

LE DÉFI
L’expérience d’une panne majeure de la 
base de données a nécessité de redéfinir les 
exigences en matière de disponibilité des 
systèmes. 

SOLUTION
Libelle BusinessShadow®

2009

https://fr.libelle.com
https://www.untersee.com/Home/
https://fr.libelle.com/products/businessshadow


Depuis des années, HUBTEX Maschinenbau GmbH & 
Co. KG occupe une position de leader sur le marché 
de la manutention. L’activité centrale de l’entreprise 
est la fabrication de chariots élévateurs, de chariots 
latéraux spécifiques et d’appareils spéciaux pour les 
biens lourds et encombrants. Ils sont utilisés par des 
entreprises de production et des entreprises commer-
ciales pour un flux d’articles et un transbordement de 
marchandises efficaces dans les allées exiguës. 
Cela nécessite une production qui est exactement 
adaptée aux besoins des clients. L’accès à ces don-
nées de production doit être possible à tout moment. 
C’est-à-dire qu’il faut immédiatement pouvoir réagir 
aux problèmes informatiques. C’est la raison pour 
laquelle, la centrale à Fulda dispose de deux centres 
de données qui fournissent des systèmes pour des 
prestations de services centrales, en première ligne 
les systèmes SAP. 

Des systèmes SAP extrêmement disponibles 
Une grande panne de la base de données dans le 
système productif SAP a nécessité de reformuler les 
exigences en ce qui concerne sa disponibilité. Étant 
donné qu’il n’existe pas de solution de cluster pour 
sécuriser les pannes informatiques, on a recherché 
une solution logicielle qui ne protège pas uniquement 
contre les conséquences des pannes en cas d’erreur 
logique mais également en cas de défaut du matériel 
informatique. 
En outre, la solution devait être simple à manier et 
ne pas amener une complexité supplémentaire dans 
l’environnement système HUBTEX.

Une réplication intégrale des données 
L’équipe de projet commune de responsables systè-
me de l’entreprise HUBTEX et de conseillers SAP de 
l’entreprise untersee a dans un premier temps analy-
sé l’environnement système existant. 

Avec les composants logiciels Libelle DBShadow®, 
FSShadow® et SwitchApplication, Libelle BusinessS-
hadow® s’est avéré être une solution optimale, no-
tamment en raison de la certification  « SAP certified 
integration ».

Les investissements en matériel informatique 
ont pu être évités 
Pour la sauvegarde, on s’est basé sur l’infrastructure 
de serveur HP et de stockage existante. Le système 
de test a obtenu une deuxième fonction : être le mi-
roir du système productif. En cas de commutation. Le 
système de test passe en arrière-plan au profit du sys-
tème miroir. 
Des investissements en matériel informatique sup-
plémentaire ont pu être évités en raison de l’indépen-
dance du matériel informatique de BusinessShadow. 
La base de la stratégie de disponibilité élevée de  
HUBTEX est un concept à deux cellules. 
Le système SAP a été mis en place dans deux cen-
tres de données séparés qui sont en grande partie 
identiques en ce qui concerne l’infrastructure infor-
matique. Chaque centre de données accueille l’une 
des deux unités de stockage et deux serveurs : le 
serveur avec l’instance centrale SAP « productif » et 
la base de données productive sous MaxDB 7.6. Le 
système de développement possède une base de 
données MaxDB 7.6  d’une et le système de test sur 
lequel se trouve l’instance supplémentaire de Libelle  
BusinessShadow également Tous les serveurs foncti-
onnent sous SuSE Linux Enterprise Server 9. 

Une protection complète de la base de don-
nées et des fichiers SAP 
Après la configuration du système de secours (mi-
roir) et l’opération unique de copie initiale, toutes 
les modifications de la base de données productive 
MaxDB  sont répliquées de manière asynchrone du 
serveur productif sur le système de test et de miroir  
partagé  à l’aide du composant Libelle DBShadow au 
cours du fonctionnement normal. Les ressources sur 
le système miroir sont si minimales que la réplication 
n’entrave pas la fonction principale quotidienne du 
système de test. 
Lorsque le système miroir reçoit les données de mo-
dification du système productif, elles ne sont pas tout 
de suite copiées sur la base de données miroir, mais 
après un certain délai librement choisi. Celui-ci est de 
deux heures pendant le temps de travail normal dans 
le cas de HUBTEX. 
La nuit, on n’apporte pas de modifications au système 
de secours. Elles restent d’abord dans l’ « entonnoir » 
et sont placées dans le système miroir le jour suivant. 
Cela permet d’avoir un temps de réaction suffisant 
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“ “Grâce à BusinessShadow,  
notre système SAP est  
mieux protégé en cas de 
catastrophe
Christian Schreiner
SAP-/EDV-Administration
HUBTEX
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en cas d’erreurs logiques telles que la corruption de 
données, des jobs batch erronés, etc. 
La même chose est valable pour les fichiers plats cri-
tiques pour SAP : les données SAP actuelles qui sont 
dans le système de fichiers, telles que les profils, le 
répertoire usr/sap/trans, etc. sont transmis sur le sys-
tème de secours avec la réplication de fichiers plats 
permises par le composant Libelle FSShadow et écrits 
avec un décalage temporel. On garantit ainsi qu’en 
cas de commutation, toutes les données actuelles 
avec le SID SAP existent sur le système de secours.

Simplicité de la bascule et du retour au 
fonctionnement normal de l’environnement 
SAP complet
On active le système de secours lors d’une panne ou 
lors de l’arrêt de l’ensemble du système productif. 
Lors de la bascule, les processus Libelle DBShadow 
et FSShadow assurent l’activation du système de se-
cours avec un stock de données cohérent. Le compo-
sant Libelle SwitchApplication joue également un rôle 
central : elle active l’adresse IP du système productif 
sur le système de secours. De cette manière, aucune 
charge de travail supplémentaire n’est nécessaire sur 
les serveurs applicatifs d’accès pour transférer la ba-
scule sur les serveurs de base de données commutés. 
En plus du passage des instances SAP centrales et de 
dialogue sur la base de données du système de se-
cours, la restauration en grande partie automatisée 
du fonctionnement normal est également un point 
central.  
Une fois les problèmes résolus, on recrée en un clic le 
système productif sur la base du système de secours 
actif et on repasse au fonctionnement normal. 

Test de commutation et formation
La collaboration avec HUBTEX et le partenaire unter-
see fut excellente. Après l’installation, un test de 
commutation  avec le système SAP a été réalisé dans 
le cadre de la réception et de la formation. 
Et ce avec succès : le système SAP a été basculé en 
quelques clics et après la bascule, il a continué à par-
faitement fonctionner sur le système de secours en 
quelques minutes avec un véritable SID SAP. Le passa-
ge au fonctionnement normal, y compris la recréation 
de la base de données a fonctionné sans problème 
comme prévu. 
Ainsi, en cas de panne informatique, HUBTEX est dé-
sormais bien équipée. 
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