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LA RÉUSSITE
Réduction significative du temps consacré 
aux copies du système. Une optimisation 
du temps des équipes. En combinaison avec 
Libelle DBShadow, badenIT a pu réduire da-
vantage les temps d‘arrêt.

Augmenter l‘efficacité et la  
satisfaction des clients.  
Réduire les temps d‘arrêt.
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Logiciels 
Libelle SystemCopy® 

LE DÉFI
La qualité du service est essentielle à la 
compétitivité d‘un prestataire de services 
informatiques. Afin de garantir des mises à 
jour fluides et ininterrompues des systèmes 
SAP®, des tests préliminaires avec des don-
nées actuelles sur un système de test sont 
nécessaires.

SOLUTION
Libelle SystemCopy
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En Allemagne, les fournisseurs publics d’énergie 
offrent bien plus que des services standards. Au-
jourd‘hui, en plus des services de base tels que le gaz, 
l‘eau, les eaux usées, le chauffage et l‘électricité, les 
services publics régionaux et locaux offrent souvent 
d‘autres services tels que les services Internet. Tant 
aux consommateurs finaux qu’à leurs clients profes-
sionnels.
badenIT GmbH, basée à Fribourg, agit en tant que fi-
liale informatique de badenova, société du secteur de 
l’énergie. Elle a non seulement pour mission d‘exploi-
ter l‘infrastructure informatique de badenova, mais 
également de fournir la puissance de calcul nécessai-
re aux utilisateurs professionnels avec les niveaux de 
service les plus élevés possibles.
« La qualité de service est un enjeu concurrentiel im-
portant pour nous. De nombreuses mesures de l’IT 
nous permettent de savoir si nous pouvons répondre 
à nos standards élevés de stabilité et de disponibili-
té » explique Harald Ruh, Responsable d‘équipe SAP 
Basis de badenIT. Ceci est particulièrement import-
ant pour que ses entreprises clientes, dont sa société 
mère, aient accès à une plateforme informatique fia-
ble à tout moment.

La maintenance des systèmes : une obligation
En plus de la maintenance régulière, les mises à jour 
réglementaires exigent un effort articulièrement  
accru en termes de maintenance. Afin d‘assurer une 
mise à jour en douceur et sans problème de systèmes 
SAP, des tests préliminaires sur un système de test 
avec des données actuelles sont nécessaires. Pour 
cela, les données doivent être transférées du système 
de production vers le système de test, de préférence 
sans perturber les opérations en cours.
L‘approche typique d’une copie de système homo-
gène consiste à créer des scripts ou à exécuter une 
longue liste de tâches qui ont été créées individuell-
ement pour chaque système. « Deux jours et deux 
ressources humaines par système étaient nécessai-

res, même avec notre personnel expérimenté, pour 
exécuter les 130 étapes », se souvient Harald Ruh.
« Par ailleurs, cette activité coûte du temps et deman-
de une concentration intense. Puisque nous devons 
faire face à trois systèmes en même temps, nous de-
vons également trouver les employés dûment quali-
fiés et disponibles ».

Automatisation des réplications de données. 
Utiliser l’expertise acquise
« Bien sûr, la mobilisation des employés pour les co-
pies de système était un problème de planification 
majeur ajoute Ruh, notamment en cas de congés…». 
Les compétences existent au sein de la société. Après 
tout, badenIT est non seulement depuis des années 
un partenaire fiable de badenova et de bien d‘autres 
clients mais aussi un Centre d’Expertise SAP Certifié 
(CoE).
badenIT n‘a pas eu à chercher longtemps un outil 
d’automatisation. Après une évaluation des solutions 
disponibles sur le marché, le choix a porté sur la so-
lution Libelle SystemCopy. L‘équipe d’Harald Ruh, qui 
avait travaillé avec la solution de réplication de don-
nées asynchrone Libelle DBShadow, partait avec un 
bon apriori. 
.

Planification détendue de l‘affectation du 
personnel
Désormais, Harald Ruh est beaucoup plus détendu 
au moment de planifier les tâches de son équipe. 
Avec la solution Libelle SystemCopy, ses spécialistes 
passent entre 0,5 et une Journée, et seulement une 
seule ressource humaine sur les copies du système. 
Harald Ruh constate : « Le coût des copie homogè-
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“ “L‘effort requis pour un  
système homogène a été 
réduit au moins par deux

Harald Ruh
Chef d‘équipe SAP Basis
badenIT GmbH
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La solution

La réussite



nes de systèmes a été réduit à moins de la moitié. 
Ce qu‘il nous reste à faire désormais ? du monitoring 
ainsi que toutes les autres fonctions liées à la gestion 
d’une infrastructure SAP ». Raccourcir le temps total 
était un enjeu majeur puisque que les copies devaient 
être réalisées simultanément pour trois systèmes - le 
système de réseau, le système de distribution et le 
système CRM.
Par conséquent, badenIT est en mesure de fournir à 
ses clients internes et externes, ainsi qu’à ses propres 
salariés, un service encore meilleur. Il y a eu une net-
te amélioration en comparaison avec les listes prépa-
rées et la réalisation manuelle des opérations.

Mise à disposition plus rapide de systèmes de 
qualité actualisés 
Cette amélioration est aussi sensible du côté des dé-
veloppeurs qui devaient parfois attendre longtemps 
pour que la mise à jour du système de Qualité soit 
effectuée. De plus, les délais raccourcis ont permis 
d’accélérer la planification des mises à jour, des inno-
vations et des correctifs. L’établissement de créneaux 
dédiés, tels qu’ils étaient prévus pour des tâches spé-
cifiques auparavant, ne sont plus nécessaires.

Des temps d’indisponibilité aussi réduits 
La solution de réplication de bases de données en 
continu Libelle DBShadow, option proposée en plus 
de Libelle SystemCopy, est également utilisée par  
badenIT. Cette solution transfère les données du sys-
tème productif vers une base de données dite « miro-
ir », réplique de l’originale. L‘élément central de cette 
solution brevetée est l’espace-tampon, autrement dit 
une mémoire intermédiaire, qui réplique toutes les 
données dans une période de temps librement défi-
nie. Ce n‘est qu‘après l‘écoulement de cette période 
que les transactions seront transférées au système 
miroir. En conséquence, en cas d‘erreur – par exem-
ple : une corruption de données - le dernier ensemb-
le de données cohérent – non corrompu – peut être 

restauré. Ainsi, les données du système miroir sont 
toujours propres et à jour.
Les consultants SAP de badenIT ont utilisé cette opti-
on avec la solution Libelle SystemCopy.  Les copies de 
système sont exécutées avec les données actualisées 
du système miroir.
Cela offre plusieurs avantages : il n’est plus nécessai-
re de rechercher des fenêtres de temps, et les copies 
homogènes de système peuvent être démarrées pra-
tiquement au milieu de la journée. « Désormais, nous 
n’avons plus besoin de prendre en compte des con-
traintes spécifiques par rapport au système productif. 
Et en ce qui concerne la base de données miroir, nous 
sommes à jour au niveau de l‘intervalle que nous 
avons défini », explique Harald Ruh.

Des temps de maintenance plus flexibles
Le Centre de Compétence SAP de badenIT fait ainsi 
également référence en ce qui concerne les copies de 
systèmes SAP. En plus de rétrécir les temps de main-
tenance et les temps d‘arrêts planifiés, la société est 
devenue plus flexible dans sa planification, flexibilité 
appréciée par ses clients. Et ce, pour les environne-
ments clients les plus divers et avec une seule solu-
tion..
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