
SamBox.io SAP Compliance Analysis & Remediation® vous permet de calculer et
d’optimiser votre position de licence SAP en toute autonomie. Le service est alimenté par
un moteur de conformité et d'optimisation dédié, couvrant tous les types de licences
utilisateur. Notre moteur fournit des résultats fiables, adaptés aux situations réelles
(audits, suivi des contrats, …), et est quotidiennement utilisé par des grandes
organisations pour calculer des remédiations et des optimisations afin d'être plus efficace
sur les sujets de licences SAP.

Le moteur SamBox.io SAP Compliance Analysis & Remediation® est développé et maintenu par Elée, société de conseil en 

gestion des actifs logiciels.

SamBox.io est une marque commerciale d'Elée*

AVANTAGES POINTS CLES

◆ Service en ligne- Pas 
d’installation requise

◆ Parcours client de bout en 
bout, en autonomie.

◆ Sécurité des données 
garantie.

◆ Analyse de conformité 
précise et immédiatement 
utilisable en cas d’audit SAP*.

◆ Plan de remédiation efficace 
sur mesure

◆ Assistance fournie par de 
réels experts en licences SAP.

◆ Fait par Elée, société 
indépendante, œuvrant à 
100% dans l'intérêt du 
client*

◆ Meilleur rapport qualité / 
prix sur le marché de 
l’outillage SAM.

◆ COLLECTER ET STRUCTURER VOS DONNÉES
• Traitement des sources de données SAP requises au calcul de l'usage (USMM)
• Alignement du périmètre de conformité SamBox.io sur le Measurement plan SAP
• Gestion de sources de données supplémentaires : User List / MultiLogon / 

Working Time / Workbench / RSUSR100
• Gestion des licences selon une structure organisationnelle ainsi qu'au global

◆ QUALITE DE DONNEES
• Contrôle de la qualité globale des données pour assurer la fiabilité des données
• Vérification de la cohérence des fichiers téléchargés
• Analyse détaillée de la qualité par système / client pour vérifier la qualité des 

données

◆ CALCUL DE LA POSITION DE LICENCE SAP
• Plusieurs clés de consolidation disponibles pour calculer une position de licence 

représentative
• Gestion de la couverture des licences et des droits d'utilisation
• Utilisation des licences client spécifiques et des droits associés en plus des 

licences originales SAP
• Attribution efficace des licences en fonction des besoins et des droits disponibles
• Quantification des licences manquantes directement dans les types de licences 

disponibles dans les contrats, ou actuellement vendues sur le marché
• Évaluation de la conformité des licences Runtime

◆ PLAN DE REMEDIATION
• Exploration de plusieurs possibilités de remédiation pour améliorer la position de 

licence
• Vue consolidée de l'impact financier de chaque proposition de remédiation

SAP

* Merci de visiter https://www.elee.fr

LICENCES SAP ECC USER GEREES DANS SAMBOX.IO

SAP Professional User SAP Developer User SAP Employee User

SAP Employee Self-Service User SAP Learning User SAP Retail User

SAP Employee Self-Service Core User SAP Manager Self-Service User SAP Logistics User

SAP Industry Portfolio User SAP Project User SAP Worker User

SAP Platform User SAP Business Partner User



Connectez-vous avec les principaux outils de découverte et calculez et optimisez 
immédiatement votre analyse de conformité pour Microsoft Windows Server, System 

Center, SQL Server, Oracle Database & Middleware, et SAP.

Prenez le contrôle sur les audits éditeurs et réduisez vos dépenses en licences.

DEMARREZ TOUT DE SUITE
Vous utilisez nos outils d'évaluation et d'optimisation 

mathématique directement depuis votre navigateur, en 
libre-service. Ils vous guident pas à pas tout au long de 

votre bilan de conformité. Vous êtes pleinement 
autonomes et pouvez démarrer tout de suite, sans rien 

avoir à installer.

OBTENEZ DE L’AIDE 
Vous bénéficiez de l'assistance de nos consultants 
spécialisés tout au long de votre parcours. Nous 
sommes accessibles par chat en direct, courriels, 

appels téléphoniques ou vidéo pour vous guider ; de 
votre commande jusqu'à l'interprétation de votre bilan 

de conformité.

PAYEZ SEULEMENT LE NECESSAIRE
Vous ne payez que ce dont vous avez besoin, quand vous 

en avez besoin. Seule votre infrastructure réellement 
concernée est facturée. Nos formules sont sans 

engagement, et nous acceptons les paiements par carte 

bancaire, prélèvements SEPA et virement internationaux.

PROTEGEZ VOS DONNEES 
Vos données restent en sécurité. Nous suivons des 

standards de sécurité élevés pour l'ensemble de notre 
infrastructure, notamment via le chiffrement des 

échanges par HTTPS, le respect des recommandations 
OWASP Top 10 et le chiffrement de nos disques.


