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LA RÉUSSITE
Une implémentation et une personnalisation très rapi-
des de la solution. Six copies ont été effectuées en une 
semaine d‘une semaine. La phase de test a été convain-
cante : les copies ont été réalisées avec le système ERP 
et le système RH, entre autres. 2,5 téraoctets ont été 
copiés en six heures et 200 gigabits en trois heures.

Des copies de système sécurisées 
pour les patchs et la maintenance 

STO SE & CO. KGaA

Secteur
Matériaux de construction 
Chimie de la construction

Logiciels 
Libelle SystemCopy

LE DÉFI
La digitalisation est efficace chez STO, un fournisseur 
du secteur du bâtiment : presque tous les processus de 
gestion sont digitalisés. L‘objectif est de produire des 
matériaux d‘une qualité élevée et constante. Des rafraî-
chissements du système sont nécessaires pour mainte-
nir à jour et sécuriser le système SAP®. Jusqu‘à présent, 
ces opérations étaient chronophages, notamment en ce 
qui concerne les activités de post-traitement. 
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En tant que fabricant leader international de produits 
et de systèmes pour le revêtement de bâtiments, Sto 
SE & Co. KGaA est représenté dans le monde entier : 
dans 38 pays et avec 50 filiales. L’entreprise est éga-
lement leader mondial en matière de systèmes com-
posites d’isolation thermique et propose à ses clients 
un vaste portefeuille de peintures, d’enduits, de ver-
nis, de systèmes de façades à rideaux ventilés, de 
systèmes acoustiques, et bien plus encore, dont les 
fameux seaux Sto. La digitalisation a fait ses preuves 
chez le fournisseur de matériaux de construction Sto 
SE & Co. KGaA : presque tous les processus de gestion  
sont digitalisés. L’objectif est de produire des matéri-
aux de construction d‘une qualité élevée et constan-
te. Des rafraîchissements du système sont également 
nécessaires pour maintenir à jour et sécuriser le sys-
tème SAP®. 

Le meilleur service IT possible pour les collabo-
rateurs sur tous les sites
Avec un environnement SAP continu comptant plus 
de 3 200 utilisateurs nommés, les responsables in-
formatiques souhaitent s‘assurer que les employés 
reçoivent le meilleur service possible sur tous les 
sites. « SAP est une application centrale pour nous 
- et elle doit fonctionner », explique Steffen Freitag,  
ingénieur système expert chez Sto Group Applica-
tions. Le département informatique, qui compte 60 
collaborateurs, est le point de convergence d‘un envi-
ronnement informatique complexe. Qu‘il s‘agisse de 
systèmes de stockage en hauteur, de chariots éléva-
teurs, d‘installations de production, d‘administration, 
de logistique ou de documents douaniers, le système 
doit fonctionner. Pour cette raison, des copies de sys-
tème régulières sont nécessaires. Il s‘agit d‘installer 
des correctifs, d‘adapter les systèmes à des conditi-
ons générales modifiées ou de mettre en service de 
nouveaux logiciels.
Les copies de système pour l‘environnement SAP peu-
vent prendre beaucoup de temps, surtout la phase de 
post-traitement. 

« Nous essayons de rester en retrait autant que possi-
ble avec la maintenance du système et les patchs. Les 
utilisateurs attendent une qualité de service élevée », 
explique Jürgen Grießhaber, ingénieur système senior 
chez Sto Group - SAP Basic Services. Pour certaines 
solutions autour de la copie de système, les fichiers 
SAP Web Services semblent représenter un défi. Les 
tables individuelles et les références Internet indispo-
nibles sur le système copié sont probablement à l‘ori-
gine de l‘incohérence des services Web après la co-
pie. Un post-traitement a souvent été nécessaire. Ce 
n‘est pas seulement à cause de telles difficultés que 
nous avons envisagé de changer de fournisseur. Le 
comportement des fournisseurs de logiciels en cas de 
bugs ou de demandes de service suscitait également 
l‘incompréhension de l‘utilisateur. La solution était 
d‘effectuer des rafraîchissements de manière simple, 
rapide et avec la meilleure qualité possible.

Spécification des exigences pour les copies de 
système
Après des expériences souvent décevantes avec  
d‘autres solutions, les responsables SAP ont opté 
pour Libelle SystemCopy. Comme pour la solution 
précédente, les responsables SAP Steffen Freitag et 
Jürgen Grießhaber ont non seulement fait confiance 
aux idées et aux promesses de la solution, mais ont 
également soumis un cahier des charges aux fournis-
seurs. Ils ont notamment demandé à connaître les 
faits concrets, tels que les coûts totaux réels sur cinq 
ans, et les facteurs indirects, tels que les connaissan-
ces détaillées des collaborateurs sur certaines confi-
gurations et personnalisations SAP.
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“ “Avec SystemCopy, le post-
traitement prend moins 
de temps que les autres 
solutions 
Juergen Griesshaber 
Ingénieur système senior 
Sto SE & Co. KGaA

Le défi

La solution



Une phase de test de grande envergure et con-
vaincante
TUne phase de test approfondie a été réalisée avant 
d‘opter pour la solution logicielle Libelle SystemCopy. 
Entre autres, les systèmes ERP et RH ont fait l‘objet 
de copies de système. 2,5 téraoctets ont été copiés 
en six heures et 200 gigabits en trois heures. « L‘in-
stallation de la solution Libelle s‘est déroulée comme 
prévu. Une fois le logiciel installé, les modèles fournis 
ont été adaptés à nos paramètres et à nos conventi-
ons de dénomination, et les copies du système ont pu 
être lancées. À la fin de la semaine, nous avions créé 
six copies », explique M. Grießhaber.

Un post-traitement plus rapide après les copies 
du système 
Les problèmes liés aux fichiers relatifs à SAP Web Ser-
vices ont pu être résolus rapidement par les spécialis-
tes de Libelle dans le cadre du contrat.
« Avec Libelle SystemCopy, la phase de post-traite-
ment prend moins de temps comparé à d‘autres so-
lutions », explique Grießhaber, qui ajoute : « Aupa-
ravant, le travail de mise en ordre prenait plus d‘une 
journée. » Même les tableaux pour les services web, 
qui n‘étaient pas copiés correctement au départ, le 
sont à nouveau après l‘ajustement effectué par les 
employés de Libelle. C‘est précisément pour ces ta-
bleaux que l‘outil précédent avait généré un travail 
considérable de remaniement et de correction de 
bugs.
Au printemps 2018, des copies du système ont été 
effectuées pour tous les systèmes de bac à sable et 
de qualité successivement en utilisant SystemCopy. 
D‘un point de vue purement technique, les perfor-
mances du processeur et le débit du réseau fournis-
sent les paramètres. Toutefois, les copies de système 

avec Libelle SystemCopy semblent être plus rapides 
- éventuellement parce qu‘il y a moins d’activités de 
pré-traitement et de post-traitements nécessaires, 
comme le suppose Grießhaber.

Promesse de service tenue et extension de 
l‘utilisation du produit
« Pour toutes les questions que nous avons posées à 
Libelle, nous avons rencontré les réactions que nous 
attendons d‘un fournisseur de logiciels. Le temps de 
réponse pour un ticket est inférieur à deux heures 
et souvent la solution arrive juste avant » confirme  
Steffen Freitag.
Actuellement, Sto teste la flexibilité de la solution 
Libelle. Il s‘agit de rafraîchir une instance Java avec 
Libelle SystemCopy, d‘abord sur un système Sand-
box, puis sur un système de qualité. Dorénavant, les 
instances Java devraient pouvoir être copiées de ma-
nière simple et efficace d‘un système à l‘autre grâce à 
la solution Libelle.
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