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Annexes A : Les add-on Rev Trac 
 

 
 
 
 
 



Annexe B : Les fonctionnalités Rev Trac, les transports :  
 

Rev-Trac gère l’organisation des développements et objets de configuration. Lors 

d'une modification dans SAP nécessitant la création d’un ordre de transport, le 

nouveau transport devra être lié à une requête Rev Trac. Une fenêtre apparaît 

proposant de lier le transport à une requête existante ou de créer une nouvelle 

requête. 

 
Figure 1 Lors de la modification dans SAP – RevTrac impose de mettre la modification dans une 

requête RevTrac 

Les requêtes Rev Trac pourront être créées par un certain nombre de personnes 

identifiées par le projet SIMM. Ce choix a été fait de manière a limiter le nombre 

de requêtes Rev Trac. 

 
Annexe B’ : La Requête Rev-Trac :  
 
Une requête Rev-Trac regroupe plusieurs informations :  

 

• Les ordres de transports SAP 

• La documentation (gestes manuels par exemple) 

• Le chemin d’approbation (workflow prédéfinis) 

• L’état d’avancement de requête (statuts validés, par qui?) 

• Les erreurs, rejets liées au conflit de version (si risque d’écrasement d’un 

objet par une version antérieure) 



 

Figure 2 La requête RevTrac 

D’autres informations pourront être ajoutées lorsqu’une erreur OOPS (Overtake 

and Overwrite Package Suite) apparaît par exemple. 
 
Traçabilité : Traçabilité complète de toutes les actions. Tout nouveau transport 

est rattaché à une requête unique. Le paramétrage permet de choisir sur quel type 

de requête et avec quel statut. 

 
 

Figure 3 Exemple de rattachement à une requête lors de la création d’un OT 

 



Annexe C : OOPS - Prévention des incidents :  
 
 
Le système de verrouillage : Rev-Trac a mis en place un système de 

verrouillage plus restrictif que celui de SAP : 

 

SAP interdit la modification d’un objet tant qu’un transport posé sur cet objet n’est 

pas livré. 

 

Rev-Trac pousse à ce que tous les transports touchant le même objet soient 

rassemblés dans la même requête. Les risques de conflit de version sont ainsi 

minimisés, et les développements mieux organisés. Ce verrouillage peut être 

configuré comme une simple information ou une obligation jusqu'à un certain 

statut. Le projet SIMM  l’a mis en place comme une fenêtre d’information.  

  
Figure 4 Avantages / Inconvénients de la configuration de verrouillage 

 
OOPS entre en action lors de l’approbation de chaque migration pour ajouter les 

OTs à la queue de migration  ou lors de l’utilisation du Migration Workbench 



Figure 5 Fenêtre d’information de conflit avant migration 

 

C’est l’administrateur Rev-Trac ou un utilisateur avec autorisation qui reçoit le 

message d’avertissement en cas de conflit. L’administrateur et les personnes 

concernés par l’objet  reçoivent ce type de message 

• Overtaking : Une version précédente du composant est absente lors de la 

migration 

• Overwriting : La migration du composant entraîne l’écrasement d’une 

version plus récente. 

 
Annexe D : Développement parallèle :  
 
Lorsqu’un utilisateur travaille sur un même objet du workbench ou une même clé 

de table qu’un autre, Rev-Trac envoie un message de conflit.  

Sur le projet SIMM, nous avons choisi d’autoriser le développement parallèle que 

partiellement sinon l’autorisation sera à la charge du responsable des 

développements. (la phrase n’est pas claire ; ce point est spécifique à la mise en 

œuvre sur SIMM à intégrer dans le chapitre ad hoc)  

 

Figure 6 Notification de « lock » sur un objet lors de la création d’une requête Rev Trac 



 
Remarque :  

• Seul un administrateur ou un « user » avec les bons droits peuvent 

bypasser cette protection 

• Un composant inclus dans une requête n’est pas modifiable tant que l’objet 

n’est pas en production 
 

Ordonnancement des OT par numéro de séquence: Lors d’une migration, les 

transports sont ordonnés suivant ces critères : 

 

• La date de release 

• L’ordre dans la requête 

• Les dépendances entre les transports 

 

 

Le développeur peut éviter les conflits de version en ordonnant les transports dans 

la requête ou si cela n’est pas possible en ajoutant des dépendances entre 

transports. 

Cette dépendance est vérifiée lors de l’approbation de la requête qui lance la 

migration. La requête reste à son statut en cours si la dépendance n’est pas 

vérifiée.  

 



Règles de dépendances : Possibilité d’avoir des dépendances entre 2 types de 

requêtes. La dépendance est effectuée au niveau des statuts. 
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Figure 7 Vérification de dépendance entre 2 types de requêtes (Exigence / Développement) 

 
Règles de complétude des requêtes : Possibilité d’obliger les utilisateurs de 

remplir des actions pour valider des statuts précis: 

• Ajout de référence 

• Ajout de documentation 

• Contenu de champ 

Figure 8 Fenêtre d’information demandant une action particulière à faire 
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Annexe E : Mise en quarantaine 
 
 
Un utilisateur habilité peut mettre en quarantaine un transport de façon temporaire 

ou permanente si celui-ci ne doit pas avoir migré: il sera déplacé du répertoire des 

transports (/usr/sap/trans) vers le répertoire de quarantaine. Cette action peut être 

réalisée pour, par exemple corriger une erreur Overtake.  

 

Sur le projet SIMM seul le responsable technique de livraison peut mettre un 

transport en quarantaine. 

 

Annexe F : L’administration de Rev Trac et utilisateurs spéciaux 
 
Certaines fonctions nécessitent des droits spécifiques : 

 

• Possibilité d’approuver plusieurs requêtes du même type simultanément 

(statut cible identique) 

• Mise en quarantaine de transports 

• Remigration d’OT et de requête 

• Release manuelle de transport 

• Autres possibilités par les « user exit » : 

• Workflow dynamiques (stratégie, statut, approbateur) 

• Création d’écrans spécifiques pour les requêtes 

• Filtrage du mailing 

• Contrôle sur les fichiers attachés 

• Pré remplissage des champs d’une requête 

• Filtrage des données autorisées dans les champs d’une requête selon le 

profil du « user » 

• Filtrage sur les autorisations de suppression des requêtes 

 
Quelques-unes de ces fonctionnalités sont par défaut associées aux activités d’un 

administrateur. Cependant, pour des raisons de fluidité des demandes, et afin de 

faciliter le défilement de requêtes quelques « users » dits spéciaux, bénéficient de 

quelques droits supplémentaires.  

Annexe G : Les types de reportings 



 
Rapports de migrations : Rev-trac fournit plusieurs types de rapport sur la 

migration des données 

 
 
 

 
Rapport de comparaison : Comparaison des OTs déployés sur 2 

systèmes/mandants.  

 

 

 

 

Figure 9 Historique des migrations par intervalle de date, Système, mandant 

 

 

Figure 10 Outil de comparaison d’environnements 



Rapport de propagation : indique sur quel mandant système les OTs sont 

présents. Sélection par système, mandant, requête, OT,... 

Figure 11 Rapport de propagation  

Propagation Report avec Distingish : Le rapport de propagation liste tous les 

systèmes et mandants sur lesquels les transports sélectionnés sont présents (voir 

Figure 18). En cliquant sur Distinguish on peut voir le système d’origine des 

transports, les systèmes sur lesquels ils ont été copiés, et les systèmes sur 

lesquels ils ont été migrés. 

 
 

 
Figure 12 Propagation Report avec distinguish 

 



Annexe F’ : Nouvelle architecture de SIMM avec Rev Trac 
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Figure 13 Architecture cible sur SIMM 

 
 



Annexe H : Transaction Rev Trac 

 

 



Annexe I : Une Procédure technique d’installation 
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Annexe J : Kakemono de SIMM 

 



Annexe L : Bonnes pratiques des réunions des FA 

 

 

 

Annexe M : Environnements à intégrer dans Rev Trac hors Satellites (BW) 

 

 
Annexe N : Environnements à intégrer dans Rev Trac hors Satellites (ISU) 

 



 
Annexe O : Environnements à intégrer dans Rev Trac hors Satellites (CRM) 

 
  
Annexe P : Processus de gestion des évolutions et des anomalies 



Annexe Q : Comparatif Rev Trac / ChaRM (source RSC) [REV07] 

 

Comparatif des caractéristiques d’un point de vue générale 

Rev-Trac Sotfware Concepts SAP Solution Manager ChaRM 

Architecture 

Fonctionne sur les versions SAP à partir de 

4,0  

NetWeaver7.0 SPS14 ou plus 

recommandé 

Facile d’installation, de configuration et de 

formation aux utilisateurs. 

Dépends des compétences 

disponibles, utilisation des 

processus formalisés, rôles et 

complexité de l’environnement 

SAP. 

Le système maître Rev Trac (master Rev-

Trac) peut être utilisé pour contrôler tous les 

SIDS SAP à travers out le paysage système 

SAP. (e.g. ECC, BI, APO, CRM, Portal,  etc.) 

Disponible 

CTS+ compatible pour les deux  types de 

demandes de changements, transport ABAP 

and non-ABAP 

Disponible 

Configuration 

Champs d’en-têtes et formulaires de 

demandes de changements entièrement 

configurable 

Pas aussi flexible, une 

customisation peut être nécessaire

Le processus d’approbation de changement 

est global et est basé sur les statuts des 

phases, les approbations requises, les 

approbateurs.  

Pas aussi flexible, une 

customisation peut être nécessaire

Documents attachés et/ou possibilité de 

documents de référence (mise en rigueur)  

Possible d’ajouter des pièces 

attachées, rigueur du dispositif Pas 

encore couvert 

Workflow d’approbation entièrement Pas aussi flexible, une 



configurables et notifications par mail. customization peut être nécessaire

Facilement extensible à travers autant 

paysages SAP (et les SIDS) que nécessaires 

Disponible, mais quelque peu 

complexe. 

Audit et conformité 

Application intégrale de l’utilisation de Rev-

Trac 

Pas encore couvert sans enlever 

les autorisations standards 

existantes. 

Mise en œuvre suivant des processus 

déterminés 
Pas encore couvert 

Chaque transport est contrôlé par le 

changement, chaque utilisateur suit le bon 

processus de contrôle de changements et 

chaque signature est reçue. 

Non disponible sans une 

customisation  

Mise en œuvre de ITIL, SOX, FDA CFR Part 

11 et d’autres processus de régulation 

Crée des audits, mais ne les mets 

pas en œuvre 

Mise en œuvre de la répartition des tâches 
Mise en œuvre de la répartition 

des tâches 

Transport Request management 

Livraisons et imports des requêtes de 

Transports CTS et CTS+ entièrement 

automatisées 

Automatisation partielle seulement 

L’ajout et déploiements des transports (via les 

requêtes Rev Trac) à partir de n’importe quel 

système source vers n’importe quel système 

cible 

Pas encore couvert 

Lotissement de transports pour un 

déploiement rapides des livraisons urgentes 

dans des situations ‘GO LIVE’ 

Pas encore couvert 

La fonction ‘Sensitive Object’ peut définir les 

objets attachés aux requêtes Rev-Trac pour 

assurer la mise en œuvre le processus de 

Pas encore couvert 



contrôle ‘spécial’ prédéterminé. 

Gère les dépendances des transports à la fois 

au sein des applications et à travers les 

changements dépendants nécessitants de 

plusieurs systèmes et donc de 

synchronisations 

Pas encore couvert 

Exerce un contrôle strict (aussi loin que 

nécessaire) dans la création des transports, 

leur livraison, leurs imports et dans la création 

de requêtes des changements Rev-Trac 

Pas encore couvert sans une 

customisation  

Puissant ‘Retrofit’ automatisé pour la gestion 

des transports sur 5 paysages systèmes. 

Disponible mais automatisation 

limitée 

En matière de sécurité integer / In built safety 

Fournit des fonctionnalités étendues de 

‘verrous’ et empêche les développements 

parallèles sur la modification d’objets et tables

Pas encore couvert 

Automatise le transport sequentiel dans le 

développement réitératif 
Pas encore couvert 

Averti de façon préemptive lorsque des 

transports non sûrs sont sur le point d’arriver 

en dehors de la séquence de migration. 

Pas encore couvert 

Overtake et Overwrite Protection System 

(OOPS!) Empêche le dépassement et 

l’écrasement avant que cette situation 

n’arrive. 

Pas encore couvert 

Amélioration de la visibilité / Enhanced visibility 

Transport, surveillance et reporting complets Disponible mais relativement limité 

Une visibilité totale sur l’emplacement de 

chaque transport SAP dans tous les systèmes 

et clients disponibles.  

Disponible, mais relativement 

limitée. 

Rapport chronologique des mouvements de Pas encore couvert 



transports, de rapports de comparaisons et 

d’un rapport actuel 

Puissant moteur de recherché et de reporting 

pour outs les changements de contrôle de 

données 

Pas encore couvert 

 
Capacités supplémentaires avec RT et ses addon / Additional capabilities 

with Rev-Trac with add-ons 

Accès par navigateur pour afficher, créer  et 

utiliser des requêtes Rev-Trac 
Pas encore couvert 

Gestion de changements Java et non-ABAP 

sans nécessiter d’utiliser CTS+ dans un mode 

productif 

Pas encore couvert 

Gestion et déploiements automatiques des 

changements d’applications non-SAP 
Pas encore couvert 

OOPS pour les packages non ABAP Pas encore couvert 

Approbations à distance par mail Pas encore couvert 

Extensible, avec des interactions faciles à 

développer   pour le rapport de contrôle de 

changements  

Disponible, mais relativement limité

Pendant le processus, demande et analyse 

d’impacts 
Pas encore couvert 

Intégration HP Quality Centre Pas encore couvert 

Integration avec un système tiers de ticketing 

(helpdesk) 

Pas encore couvert (SAP Service 

Desk Integration only) 

Deux moyens d’intégration avec d’autres 

outils tiers ALM 
Pas encore couvert 

 



Annexe R : Features and benefits missing in Solution Manager ChaRM (source 

RSC) 

 

 
 

Annexe S : Couverture des outils de gestion de configuration / changement sur 

SAP 

 

 



Annexe T : Briques logicielles sur SIMM 
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Annexe U : Les reports sur le paysage système 

 



Annexe V : Fonctionnement des ordres de transport sur un paysage système 

nominal 
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Annexe W : Connexion RFC sur les environnements nominaux  
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Y : Paysage Multiligne  

 

 

 

 



Annexe U : Planning du projet GDC 
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