
Snow Optimizer for SAP Software, 
une application certifiée SAP, 
offre une solution intégrale pour 
la découverte, l'évaluation, la 
conformité, l'optimisation et le 
retrait/recyclage des licences SAP 



Snow Optimizer for SAP® Software permet aux entreprises d'obtenir la transparence et la compréhension dont elles 
ont besoin pour optimiser et gérer activement leurs déploiements SAP. La gestion des licences SAP est une opération 
complexe et un manque de visibilité à ce niveau peut avoir d'importantes conséquences financières et juridiques. Les 
entreprises peuvent également se retrouver à payer pour des actifs qu'elles n'utilisent pas.
 
Snow Optimizer for SAP Software, proposé par le principal fournisseur de solutions de gestion des actifs logiciels 
(SAM), offre différentes analyses qui identifient et isolent les utilisateurs SAP obsolètes, en double ou mal affectés. 
Il vous donne un aperçu précis de votre inventaire et de vos autorisations SAP de base et vous permet d'optimiser 
vos dépenses et autorisations SAP pour des économies potentielles de plusieurs millions d'euros sur les achats et les 
coûts SAP récurrents. 

Snow Optimizer for SAP® Software constitue une solution spécialisée pour l'intégration du déploiement logiciel SAP 
d'une entreprise à sa pratique SAM.

INFORMEDOPTIMISEZ

RELEVER LES DÉFIS DE LA GESTION DES 
LICENCES SAP
SAP demande à ses clients de fournir des données LAW 
(License Administration Workbench) qui rassemblent 
uniquement les données d'audit pour la conformité 
contractuelle. En revanche, l'introduction de la gestion des 
actifs logiciels pour SAP offre aux entreprises un meilleur 
aperçu de leur gestion logicielle, en leur permettant 
d'optimiser le nombre d'utilisateurs SAP, l'accès et l'utilisation 
des moteurs, les types de licence utilisateur spécifiques 
utilisées et les frais d'accès indirect à travers l'entreprise.

UTILISATEURS INACTIFS
Snow Optimizer for SAP® Software examine la base de 
données des dernières connexions et génère une liste de 
tous les utilisateurs qui ne se sont pas connectés au système 
sur une période donnée. L'administrateur SAP peut ainsi 
créer des règles automatisées pour faire expirer ces licences 
afin qu'elles puissent être recyclées ou consolidées dans le 
but de réaliser des économies sur les futurs achats.

UTILISATEURS EN DOUBLE
La capacité d'analyse de Snow Optimizer for SAP® Software 
peut détecter les utilisateurs en double en examinant 
différents modèles. Les doublons peuvent être supprimés 
des systèmes SAP permettant ainsi de réaliser davantage 
d'économies.

TYPES DE LICENCES OPTIMAUX
Snow Optimizer for SAP® Software identifie et surveille 
les utilisateurs dont le type de licence excède les besoins 
en s'appuyant sur une collecte à long terme des données 
d'utilisation. Il équilibre en permanence l'affectation des 
licences pour vous permettre de réaliser d'importantes 
économies.

ACCÈS INDIRECT
Les risques croissants associés à l'utilisation indirecte sont 
traités en mettant automatiquement en valeur les modèles 
comportementaux irréguliers et anormaux qui sont les 
signes révélateurs que des applications tierces accèdent au 
système SAP. 

IDENTIFIEZ

SURVEILLEZ CATÉGORISEZ INFORMATION 
INTELLIGENTE



AVIS DES ANALYSTES
Gartner Inc. : Il est essentiel de disposer des bonnes informations de catégorie pour gérer correctement les licences SAP. 
En tenant à jour ces informations, votre entreprise bénéficiera d'une utilisation efficace des licences,en définissant les types 
d'utilisateur pour faciliter la planification des futurs achats, afin de réduire les frais de licences potentiels non budgétisés.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

COLLECTE ET ANALYSE DE DONNÉES
Snow Optimizer for SAP® Software permet la collecte la 
plus complète de données relatives aux utilisateurs et 
à l'activité d'utilisation. Il offre un accès à des moteurs 
et des modules standard et spécifiques permettant 
d'optimiser la gestion des licences. Il détecte les modèles 
et les comportements d'utilisation qui se cachent derrière 
la grande quantité de données recueillies, en isolant les 
rôles et l'activité transactionnelle, et offre un aperçu de 
la façon dont le déploiement SAP est réellement utilisé. 
L'activité des utilisateurs, les données statistiques et l'accès 
transactionnel/aux modules peuvent être agrégés de façon 
hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. 

ATTRIBUTION DES LICENCES ET ENSEMBLES DE RÈGLES
Snow Optimizer for SAP® Software tient à jour des 
informations détaillées sur l'attribution des licences. 
Cela permet aux administrateurs SAM de rééquilibrer 
les affectations de licences au fur et à mesure et d'avoir 
un nombre de licences adapté au paysage SAP. Des 
ensembles de règles sont créés pour attribuer rapidement 
et correctement la bonne licence au bon utilisateur dans le 
bon système, en fonction de son activité. L'Optimizer envoie 
des avertissements lorsque la limite du nombre contractuel 
de licences, moteurs ou types d'activité spécifiques est 
atteinte. Tout ceci permet d'éviter les pénalités ou les frais 
supplémentaires.

MESURE DU SYSTÈME
Snow Optimizer for SAP® Software surveille en permanence 
les indicateurs de tous les systèmes SAP de l'entreprise et 
agrège les données pour informer les administrateurs SAP 
des principaux problèmes de conformité. 

PRODUCTION DE RAPPORTS
Snow Optimizer for SAP® Software produit des rapports 
pour les systèmes ABAP et Java-UME qui comprennent une 
liste des utilisateurs, une analyse de base par système ou 
type d'utilisateur, la matrice utilisateurs/sources de données 
et l'utilisation des rôles.

Il offre également des rapports supplémentaires pour les 
systèmes ABAP : 
• Analyses de connexion (sous forme tabulaire et 

graphique)
• Analyses de consommation de CPU et documents de 

changement
• Analyses de modules (sous forme tabulaire et 

graphique) 
• Profils d'utilisation et analyse d'utilisation des rôles. 

Il existe un ensemble de règles personnalisables permettant 
de créer des propositions de types de licences et des 
dates d'expiration (dates calendaires) pour les utilisateurs 
(automatisées et consolidées à l'échelle des systèmes SAP 
analysés). Il est également possible de modifier différents 
champs de l'enregistrement maître de l'utilisateur (tels 
que le type de licence ou la date d'expiration) pour les 
utilisateurs de système ABAP, à partir du système maître 
Snow Optimizer for SAP® Software.

AVANTAGES COMMERCIAUX

CONTRÔLE DES RISQUES ET DES COÛTS 
En surveillant les modèles comportementaux inhabituels, 
Snow Optimizer for SAP® software peut détecter les 
utilisateurs sans licence et non conformes qui accèdent 
au système SAP. Les entreprises peuvent ainsi prendre 
des mesures correctives proactives et éviter les frais de 
renouvellement de contrat potentiellement importants. 

AUDIT ET CONFORMITÉ
En attribuant correctement le bon type de licence SAP 
à chaque utilisateur et en révisant régulièrement cette 
attribution en fonction du comportement réel sur une 
période donnée (par ex. 12 mois), l'entreprise peut garantir 
la conformité pour son audit SAP à venir et optimiser 
ses coûts. En ayant une compréhension globale des 
comportements et des modèles d'utilisation, les entreprises 
peuvent rester conformes et prêtes en cas d'audit, 
aujourd'hui comme demain. 

COÛTS ANNUELS RÉCURRENTS
La maintenance des licences SAP représente 22 % du 
prix du logiciel chaque année. Les frais de maintenance 
de dizaines de milliers de licences inutilisées sont 
extrêmement coûteux et inutiles. Cet argent pourrait être 
utilisé de façon plus productive ailleurs dans l'entreprise. 
Snow Optimizer for SAP® Software vous permet d'en savoir 
plus sur vos systèmes SAP que n'importe qui d'autre, en 
vous fournissant les informations dont vous avez besoin 
pour optimiser vos systèmes SAP et avoir le dessus dans le 
cadre des audits et négociations de contrats.

COÛTS DES NOUVEAUX ACHATS
La négociation d'une réduction importante sur 5 000 
nouvelles licences utilisateur professionnelles SAP peut 
être un effort bien intentionné mais peu judicieux si 
une entreprise dispose de 15 000 licences utilisateur 
qui devraient être retirées et recyclées. Les entreprises 
peuvent réaliser d'importantes économies sur les dépenses 
prévisionnelles en utilisant de façon plus efficace les 
licences qu'elles ont déjà achetées.

Source : Gartner Inc. : Plan Your SAP License Audit to Eliminiate Surprises. 09 août 2013 Analystes : Lori Samolsky, Victoria Barber.
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Snow optimizer for SAP    software
Gérez les licences SAP pour optimiser l'un des postes de 
dépenses logicielles les plus importants de l'entreprise.

Snow integration connectors
Intégrez la plate-forme SAM de Snow aux solutions 
existantes d'inventaire, ITAM et de gestion des services.

infofr@snowsoftware.com

Snow license manager
Avec des millions de licences vendues, Snow 
License Manager est la solution SAM n° 1 dans 
le monde.

Software recognition service
Reconnaissez les applications commercialement
concédées sous licence sur le réseau.

Oracle management option
Réduisez les coûts de gestion des licences
Oracle complexes.

Virtualization management
Identifiez et gérez les actifs virtuels du réseau.

Snow inventory
La véritable solution d'audit multiplateformes 
conçue pour rechercher les périphériques, auditer 
les installations et suivre l'utilisation des logiciels.

Software store option
Portail de demande de logiciels centré sur 
l'utilisateur et doté d'une gestion des actifs 
informatiques dynamique et proactive intégrée.

PLATEFORME SAM DE SNOW

À PROPOS DE SNOW SOFTWARE

La mission de Snow est d'empêcher les entreprises de payer trop cher pour les logiciels qu'elles utilisent.
 
Dans un souci de transparence et d'équité au niveau des licences logicielles sur le réseau, Snow fournit des solutions de 
gestion des actifs logiciels (SAM) sur site et sur le cloud, permettant d'assurer que les 320 milliards de dollars US dépensés 
chaque année pour des logiciels d'entreprise soient bien investis, afin que les entreprises tirent pleinement profit de 
l'optimisation de leurs licences.
  
Basé en Suède, Snow est le plus grand développeur de solutions SAM. L'entreprise compte plus de 300 employés dans
15 agences régionales, trois centres de développement et des équipes d'assistance locales dans sept comtés.

http://www.snowsoftware.com/fr
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