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IXERP est un cabinet de conseil en organisation et systèmes d’informations.

Nous accompagnons nos clients dans l’évolution de leur organisation, de leurs processus et de
leurs systèmes d’informations – de la stratégie et de la planification jusqu’à la conception et la
mise en œuvre des solutions.

IXERP se positionne sur le conseil à forte valeur ajoutée avec des consultants ayant : Une
expérience professionnelle significative.

 Une double compétence Métier et Systèmes d’Informations

 L'expérience de projets complexes à dimension international

 Une capacité à encadrer des équipes et à gérer des projet



Notre départementNotre département
Gestion des autorisations



Nous vous accompagnions dans la mise en conformité de la gestion des autorisations de votre
système d’information au regard de :

 La loi Sarbanes – Oxley,
 La norme internationale ISO 27001
 Des observations des cabinets d’audits

NOTRE MISSION

 Assistance à la maîtrise d'ouvrage dans l'organisation des rôles.

 Conception et réalisation de la restructuration des rôles et profils

 Assurer la maintenance évolutive

Nos missions sont réalisées par des experts fonctionnels et techniques maîtrisant le système
d’information S.A.P.



 Analyse des transactions utilisées par les utilisateurs clés par process métier et par
utilisateurs clés

 Homogénéisation des rôles existants

 Définition des nouveaux rôles dans SAP

 Réalisation de la cartographie des rôles et profils de l’entreprise

 Paramétrage des objets autorisations

 Support pendant la phase de Recette.

 Accompagnement au Post Démarrage

 Gestion de la maintenance des autorisations

 Mise en place d'une procédure de traitement des failles détectées par les auditeurs.
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Lorsque SAP effectue son contrôle d’accès aux données, il contrôle l’accès à des objets d’autorisations.

On appelle objet d’autorisation l’objet qui permet de protéger l’accès à un événement fonctionnel dans SAP.

Exemple : N° client ou fournisseur.

La liste des objets d’autorisation sous SAP se trouve dans une table appelée USOBT.

Les objets d’autorisation sont regroupés par classes d’objets.Les objets d’autorisation sont regroupés par classes d’objets.

Les classes d’objets correspondent aux modules de SAP.

Une classe regroupe un ensemble d’objets d’autorisation.

Une autorisation valide est un objet d’autorisation dont les zones ont été renseignées.
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On appelle zone un champ de l’objet qui permet de limiter son périmètre d’action.

Un objet possède au plus 10 zones.

Exemple : accès au client « DUPONT » uniquement en affichage. L’affichage est une valeur de la zone
activité.

Pour affecter des autorisations à un ou plusieurs utilisateurs, on créé des profils.Pour affecter des autorisations à un ou plusieurs utilisateurs, on créé des profils.

On appelle profil un ensemble d’autorisations.

En général, un profil correspond à une fonction dans l’entreprise.

Exemple : un acheteur aura les accès pour effectuer une commande, afficher les commandes déjà
réalisées, valider la réception.. L’ensemble de ces autorisations constituent le profil « acheteur ».

Le profil peut être simple – composé uniquement d’autorisations,
ou bien composé – composé de profils simples et d’autorisations.

8



Une fois les profils créés, on les affecte aux utilisateurs concernés.

On distingue :

o Les utilisateurs dialogue : connectés on-line (le plus courant)

o Les utilisateurs BDC : Traitement des batchs

o Les utilisateurs Arrière-plan : traitement des jobso Les utilisateurs Arrière-plan : traitement des jobs

o Les utilisateurs CPI-C : Connexion à un autre système SAP

Schéma récapitulatif :
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 Connaissance et compréhension des paysages systèmes SAP

 Consultants Experts métiers maitrisant les normes Sorbanes-Oxley, CNIL, et
Normes ISO 27001 & 17999

 Expert fonctionnels SAP autorisations ayant une connaissance transversale des
flux métiers.flux métiers.

 Expert techniques SAP autorisations ayant une connaissance des
développements des objets SAP
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Présent sur différents secteurs d’activité, IXERP CONSULTING assiste ses
clients - cabinets de conseils et utilisateurs - sur des prestations de longue
durée ou d’expertise

 Santé et Sciences de la vie

 Aéronautique et Automobile

 Énergies

 Biens d’équipement

 Secteur Public



Contactez votre Ingénieur Commercial IXERP

Benoît Thomas
Directeur Pôle SAP® - Solutions Industrie

benoit.thomas@ixerp.com

ou rendez vous sur le site : www.ixerp.com
ou appelez au N° indiqué ci-contre : 0 1 73 04 92 34


