La Supervision intégrée des applications par SAP
NetWeaver

Ssumo, logiciel de supervision, de monitoring et de gestion des performances
Innovant, Ssumo est le premier logiciel du marché à offrir dans un même produit l’ensemble des services pour les opérations
techniques de supervision, de monitoring, de gestion des performances des systèmes SAP et de planification des systèmes.
Complet et efficace, l’offre de Ssumo est multi plateformes SAP.
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Basé sur la technologie SAP NetWeaver, Ssumo garantit les choix des Clients dans le paysage des systèmes SAP et des
Solutions fournies par SAP AG.
Non intrusif, facile d’utilisation et de configuration, Ssumo permet la réduction des coûts d’investissements techniques et de
Consulting
Ssumo, moyen de supervision puissant et global
Surveillance en temps réel à l’aide de puissantes fonctions de collecte et de filtrage des informations
Forte capacité de gestion des alertes et d’escalade par SMS, mails, …
Intégration naturelle avec TOP/X
Adaptateurs avec les autres outils de Supervision des systèmes non SAP
Possibilité de gestion des différents protocoles de communication
Vue réelle et globale des environnements supervisés et des logs des systèmes
Ssumo, administration centralisée ; monitoring et planification des environnements SAP
Plus de 80% des fonctionnalités majeures des Solutions techniques fournies par SAP (simples et complexes)
Administration et Monitoring à partir de Web Console
Utilisation des modules d’interfaces CCMS de SAP pour la gestion des performances
Collecte en temps réel des données des performances et des alertes systèmes
Module de planification puissant des traitements externes
Au travers de ses outils d’inspection, de supervision et de gestion des tableaux de bord, Ssumo permet la concentration des
informations vers un point unique pour une vision globale des systèmes.
Forte capacité d’architecture des solutions de supervision et de monitoring
Mise en œuvre simple et rapide
Simple d’utilisation et rapide, Ssumo apporte des solutions pour tous les domaines techniques d’administration et de
supervision des systèmes SAP : Décisionnaires, Architectes, Administrateurs, Superviseurs, Opérateurs, …
Compatible et déployé autour de la technologie SAP NetWeaver, Ssumo utilise les ressources dédiées et réduit l’impact de
performance des systèmes en supervision. Il s’intègre complètement dans le paysage du Client.
Adaptable et compatible à toutes les évolutions des solutions SAP.
Ssumo apporte des innovations sur les nouvelles technologies, la sécurité et la fiabilité par l’utilisation modules de fonctions et
d’interfaces certifiés SAP (XBP 3.0, XAL, XMI, …)
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Les grands axes des fonctionnalités de Ssumo
Inspection et Surveillance des environnements SAP en temps réel
Gestion et Check-control des jobs, monitoring des alertes et des performances systèmes, planification des jobs par web
console.
Pilotage centralisée par tableau de bord (Cockpit Management) des alertes et des anomalies systèmes
Multiple notification des alertes par envois d’emails, SMS, fichiers formatés, … aux Responsables et par niveaux d’escaldes,
Diagnostics en fonction des contextes et logs des systèmes

Ssumo : fonctions clés
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