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Supervision

La seule solution de supervision 
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1. Pandora FMS Plugin Server pour SAP

2. Avantages de Pandora FMS pour SAP

Pandora FMS dispose d’une solution préconfigurée pour 
superviser n’importe quel des environnements SAP (R/3, S/4, 
CRM, SRM, BI, XI/PI, WAS Netweaver, etc.), quel que soit 
le moteur de la base de données. Il dispose d’une série de 
moniteurs par défaut qui nous feront gagner du temps pour 
effectuer une liste de contrôle quotidienne du système, pouvant 
envoyer des alertes informant de chacun des événements.

L’un des principaux avantages 
du plugin Pandora FMS pour SAP 
est l’automatisation de l’envoi de 
courriels, de rapports, etc., pour 
informer à tout moment de la 
situation du système les équipes 
fonctionnelles ou les utilisateurs 
finaux afin de déterminer les 
mesures correctives à prendre.
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3. Points de surveillance SAP

 Temps de réponse moyen.

Système activé.

Contrôle de workprocess (SM50).

Workprocesses DIA, DGB, UPD, UP2, SPO, ENQ erronés.

Workprocesses arrêtés ou sans redémarrage actif.

Entrées de blocage dans le système (SM12).

Nombre de lots d’entrée erronés dans le système 

depuis hier (SM35).

Gestion des jobs annulés dans le système (SM37).

Contrôle des dumps produits dans le système (ST22).

Contrôle des idocs dans le système (WE05).

Contrôle de la taille des tablespaces au-dessus de 95 % (DB02).

Taille des tablespaces % (DB02).

 Utilisateurs connectés au système (AL08).

Contrôle dans les files d’attente qRFC.

Contrôle des RFC transactionnelles (SM58).

De plus, il n’est pas nécessaire d’installer quoi que ce soit 
sur le serveur SAP (ni transports, ni add-ons). Il suffit de 
créer un utilisateur dans votre système SAP et voilà, tout le 
développement est implémenté dans le plugin lui-même. La 
logique du plugin est développée par notre équipe de BASE et 
fonctionnelle XI/PI avec 10 ans d’expérience.
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3.1 Autres contrôles de sécurité

3.2 Surveillance 360º / Full stack

Contrôle des utilisateurs avec le profil SAP_ALL, déclenchant 
un e-mail si un utilisateur est affecté à ce profil d’autorisation 
critique.

Contrôle d’ouverture du mandant en déclenchant un e-mail si 
un utilisateur ouvre le mandant.

Contrôle du nombre d’utilisateurs qui ne se sont jamais 
connectés au système et qui ont le mot de passe initial 
(économie de licences SAP).

Grâce à cette combinaison de Pandora FMS avec SAP, 
vous pouvez superviser, avec le même outil, les systèmes 
et les bases de données de tous les environnements et 
technologies liés aux environnements SAP.
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Nous espérons que ce manuel vous aie aidé. Pour plus 

d’informations veuillez contacter l’équipe de support 

technique de Pandora FMS.
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