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LIVRE BLANC – LES ENJEUX D’IMPRESSION DANS SAP 

 

Etats des lieux 

L’impression reste une composante essentielle dans beaucoup de sociétés. Une grande 

variété de documents d’entreprise de différents départements nécessitent toujours 

d’être imprimés et stockés physiquement, malgré les avancées technologiques 

récentes. Un process d’impression majeur porte sur les exportations de biens qui 

nécessitent des documents sur mesure y compris pour les étiquettes. Du fait de la 

grande variété des réglementations, le standard reste l’échange de documents papier. 

Certaines entreprises qui travaillent dans des domaines sensibles hésitent à passer au 

zéro papier, et certaines réglementations gouvernementales imposent toujours 

l’usage du papier. 

Bien qu’il y ait eu récemment un mouvement pour encourager le passage des 

entreprises au zéro papier, l’impression ne peut être ignorée. Le process d’impression 

inclut la création d’un document physique mais permet aussi une traçabilité à long 

terme et une identification qui restent incomparables pour certaines entreprises.  

L’impression reste donc une opération majeure dans les sociétés modernes, et il est 

important de la contrôler pour les raisons indiquées ci-dessus. Le but de ce livre blanc 

est de vous aider à comprendre et simplifier les problèmes du monde de l’impression. 

Nous répondons ainsi aux problèmes majeurs rencontrés par la production 

informatique comme par les utilisateurs finaux. 
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Problème n°1 - Trouver les pilotes d’impression respectifs à 

exploiter avec SAP 

Chaque imprimante nécessite un pilote compatible avec la configuration SAP et la 

plateforme, qu’elle soit IBM, Windows ou Unix. Pour une configuration SAP qualifiée, 

ajouter de nouvelles imprimantes peut être contraint par la liste des imprimantes 

certifiées. Cela empêche les utilisateurs finaux d’investir dans l’imprimante de leur 

choix du fait des restrictions de compatibilité.  

Différentes imprimantes peuvent gérer l’impression différemment, et cela peut 

aboutir à des problèmes de rendu tels que des données imprimées dans la mauvaise 

case ou débordant sur le champ suivant.  

Comme les imprimantes font d’abord l’objet de mise à jour de leur pilote pour 

l’environnement Windows, il est plus efficace que les processus d’impression soient 

gérés via un système de gestion des éditions externalisé dans Windows.  SAP a créé un 

protocole appelé BC-XOM, Business Communication for External Output Management 

System précisément pour ce besoin. 

Le pilote approprié existera toujours en premier pour Windows. 

 
 

 

 

 

Figure 1: Une solution d’impression externe Windows pour faciliter l’installation des pilotes 
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Problème n°2 - Comment router facilement une impression SAP 

vers la bonne imprimante sans une programmation ou une mise 

en œuvre complexe ? 

Le même type de documents est souvent imprimé dans différents lieux du fait de 

critères d’impression tels que le lieu sur lequel se trouve l’utilisateur, le nom de 

l’entreprise ou des nécessités du processus. Si l’installation de routage SAP ne peut pas 

traiter tous les cas, un programme ABAP additionnel est nécessaire, ajoutant ainsi de 

la complexité aux opérations informatiques quotidiennes de production et à la 

maintenance à venir.  

Adoptons une approche plus pragmatique : 

 Quand les règles de routage prédéfinies dans SAP ne gèrent pas les routages 

avancés, il est plus souple d’externaliser le processus de routage tant que celui-

ci est contrôlé et bénéficie de la sécurité SAP. 

 

 Il faut laisser le choix aux utilisateurs finaux de sélectionner l’imprimante qu’ils 

préfèrent parmi les imprimantes réseau ou les imprimantes locales connectées 

en USB. 

Vaut-il mieux développer des règles de routage spécifiques dans SAP ou assigner et 

contrôler le routage via une solution externe ? 

 

 

  
Figure 2: Solution d’impression décentralisée 
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Problème n°3 - Comment l’informatique peut-elle résoudre 

rapidement un problème sur une imprimante en panne et 

comment une imprimante de back up peut-elle reprendre le 

traitement rapidement ? 

Quand un processus SAP est paramétré avec une imprimante définie, l’informatique 

ou les utilisateurs peuvent rerouter l’impression vers une autre imprimante quand 

celle définie par défaut n’est pas disponible. La transaction SP01 la réassigne à une 

autre imprimante mais ce processus est manuel et doit être réitéré pour toutes les 

demandes d’impression qui n’ont pas été terminées. C’est une action fastidieuse que 

de trier les sorties imprimées ou non. Certaines entreprises s’en accommodent, tandis 

que d’autres ont des imprimantes non utilisées en stock pour les substituer 

physiquement aux défectueuses. 

Non seulement il est plus efficace d’avoir une gestion des impressions externalisée, 

mais l’automatisation des imprimantes de back up est critique pour certains processus. 

Assigner une nouvelle imprimante en charge de se substituer automatiquement facilite 

l’exploitation informatique. Une solution Windows d’impression externe permet de 

choisir une option de back up individualisée pour chaque imprimante. Le basculement 

vers l’imprimante de back up se fait automatiquement. 

 
 

   

Figure 3: Automatisation de l’impression de backup 
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Problème n°4 - Comment résoudre les problèmes 

d’étranglement de la bande passante causés par les impressions 

volumineuses ? 

Un fichier graphique d’une page créé par SAP utilisant des formats comme l’OTF, 

Smart, SapGof, ou le PDF, a une taille de 200 KB à 400 KB. Quand le fichier est créé et 

envoyé à l’imprimante, cette taille peut être multipliée par 10. Cela nous donne une 

idée de la bande passante nécessaire pour gérer de nombreux fichiers d’impression ou 

des fichiers de taille importante.  

Une ligne de 1Mb/s va fournir l’impression au bout de 20 à 40 secondes1.   

Il est évident que fournir le fichier de sortie sur le réseau et le transformer en un fichier 

d’impression quand il atteint l’imprimante locale va économiser de la bande passante.   

 

Avant 

 

 

 

La possibilité d’avoir le pilote d’impression installé sur la machine Windows locale sur 

le site distant évite de transporter sur le réseau des fichiers alourdis par le langage 

d’impression vers l’imprimante. 

 

 

                                                   
1  Vitesse de la ligne 1Mb/s    reçoit un fichier de sortie de 100KB  mais le fichier d’impression est de 1MB et 
sort en 10 secondes 

Figure 4a: Processus d’impression sans solution d’impression externe 

Windows 
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Après  

 

 

 

 

  

Figure 4b: Processus d’impression avec solution d’impression externe Windows 

 Le PCL est le langage d’impression le plus utilisé. 
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Problème n°5 - Comment gérer les impressions sécurisées 

nécessitant un badge pour que l’impression soit livrée ? 

Une solution de badgeage sécurise le processus d’impression en demandant que les 

utilisateurs soient présents auprès de l’imprimante pour obtenir leur document. Une 

impression sécurisée peut être gérée simultanément sur de multiples imprimantes. 

Comment installer une solution d’impression avec badge dans SAP ? Le problème 

principal porte sur la manière de comparer l’identité de la personne qui prend 

l’impression avec celle qui a demandé l’impression.   

Seule la traçabilité du spool d’impression peut offrir ce service. Tant que le propriétaire 

du spool ou l’identifiant utilisateur est transmis au groupe d’imprimantes, une solution 

de badgeage s’appuyant sur l’identifiant utilisateur Windows fonctionne. Les attributs 

du spool contiennent cette information. C’est la solution de gestion des impressions 

qui doit être capable de transmettre ces propriétés avec le fichier d’impression, et 

d’associer l’identifiant SAP à l’identifiant Windows. 

 

 

 

  

Figure 5: Processus d’impression sécurisé nécessitant un badge 
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Problème n°6 - Comment remplacer instantanément une 

imprimante défectueuse avec une imprimante d’une autre 

marque ? 

Remplacer une imprimante nécessite des modifications de la configuration SAP pour 

installer les paramètres de la nouvelle imprimante. La définition de celle-ci est 

effectuée facilement dans SPAD. Cependant, le rendu final reste problématique. Il 

nécessite d’être testé et ajusté.  

Avec une solution de gestion des impressions externe, la définition de l’imprimante est 

la seule étape à mettre en œuvre. Le rendu dans Windows est standard. 

 

 

 

 

  

Figure 6: Fenêtre de sélection d’une imprimante 
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Problème n°7 - Comment définir une configuration avancée, ou 

des configurations avancées multiples pour une même 

imprimante 

La configuration avancée est utilisée pour définir le tiroir papier, si l’impression est en 

noir et blanc ou couleur, le recto verso, etc… Le paramétrage SAP a des limites dans ce 

domaine. 

Le bénéfice d’un gestionnaire d’impressions Windows est de donner accès à toutes les 

options de l’imprimante à la fois. Il est facile de définir autant de tickets d’impression 

Windows que les configurations avancées le nécessitent. En plus de cela, la définition 

de règles permet d’assigner le bon ticket d’impression sur la base des attributs 

d’impression comme le nom du fichier ou le numéro de page, etc… Il est ainsi beaucoup 

plus facile d’ajuster les paramètres d’impression à l’affichage du document ou à la 

longueur du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 7a: Configuration des options d’impression 

 

Figure 7b: Administration des fichiers d’impression SAP 
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Problème n°8 - Opérations de détection et de relance sans 

duplication ou perte de page en cas d’échec d’impression 

Le système SAP n’est pas informé du numéro de page à parti duquel une erreur s’est 

produite, la communication avec l’imprimante ne vérifie que les statuts en erreur. 

Quand un job d’impression est en échec, il est nécessaire de réimprimer le document 

en entier. Un système de gestion des impressions Windows externe a la possibilité de 

rechercher en profondeur dans les codes d’erreur du protocole SNMP. De ce fait, il 

fournit à l’utilisateur le numéro de la page en erreur, permet un retraitement à partir 

de la page + 1 ou route les pages X à Y vers une autre imprimante. 

  

 

  

Figure 8a: Panneau de contrôle des impressions SAP 

 

Figure 8b: Panneau de contrôle des impressions Windows 

http://www.symtrax./


 

Copyright © Symtrax Holdings, Inc.   www.symtrax.fr | Mai 2015 | Page 11 

LIVRE BLANC – LES ENJEUX D’IMPRESSION DANS SAP 

Problème n°9 - Eviter les “spool overflow error” sans diminuer 

les performances 

Les demandes d’impression sont stockées dans SAP. Quand la taille de l’espace défini 

est atteinte le débordement des spools provoque une erreur de spool interne. Il est 

recommandé de limiter la taille des demandes d’impression pour ne pas provoquer 

d’impact direct sur la performance de la base de données. Comme les utilisateurs SAP 

peuvent avoir besoin que leurs demandes d’impression restent disponibles pendant 

un moment, une architecture décentralisée pour prévisualiser ou sauvegarder les 

sorties localement permet un meilleur contrôle. 

Les demandes d’impression de tous les utilisateurs, imprimées ou non, sont à leur 

disposition avec une prévisualisation de l’impression dans leur répertoire Windows 

local privé.  

  

Figure 9: Historique d’impression Windows 

 

http://www.symtrax./


 

Copyright © Symtrax Holdings, Inc.   www.symtrax.fr | Mai 2015 | Page 12 

LIVRE BLANC – LES ENJEUX D’IMPRESSION DANS SAP 

Problème n°10 - Effectuer la surveillance des statuts des 

imprimantes SAP en temps réel à partir d’une seule interface 

Les statuts d’impression temps réel comme “défaut de toner”, “plus de papier” ou 

“indisponible” pour n’en nommer que quelques-uns, sont disponibles quand le 

protocole SNMP est activé dans SAP. Cependant, le monitoring d’imprimantes 

multiples connectées à différents systèmes SAP n’est pas géré à partir d’un endroit 

centralisé. 

Si un administrateur SAP ou un responsable de production informatique a la possibilité 

de contrôler et de surveiller toutes les imprimantes à partir d’une interface graphique, 

et ce, quel que soit le système SAP à partir duquel il y accède, cela peut lui économiser 

beaucoup de temps. 

 

 

  

Figure 10: Interface web de surveillance des impressions 
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Conclusion 

Nous avons traité une problématique très commune portant sur la connexion des 

demandes d’impression de l’ERP vers un monde de l’impression en perpétuel 

mouvement. La capacité à lier la création centralisée de documents d’entreprise avec 

les manières très changeantes de les distribuer est un besoin important des 

utilisateurs.  Avec les administrateurs SAP, nous nous sommes interrogés sur le 

meilleur lieu pour installer la gestion des documents d’impression afin de mieux gérer 

les demandes d’impression. 

En conclusion, un système externe Windows est le meilleur choix, qui de plus ne 

surcharge pas le système central SAP, pour réduire les risques lors des changements 

d’imprimante, pour réduire la charge de travail de l’équipe informatique et parce que 

SAP a bâti un standard pour mieux le gérer avec le protocole BC-XOM. 

La manière de produire des documents d’entreprise, les appareils de surveillance ou 

les cartes d’identification va changer dans le futur et pourrait ne plus nécessiter 

d’imprimer sur papier, mais le processus restera le même. Le papier pourra devenir 

des étiquettes, des autocollants, des émetteurs RFID ou des puces, de l’impression 3D, 

des fichiers audio ou vidéo, mais le processus de création et le contrôle resteront. Nous 

avons traité de la même manière le document imprimé.  
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