Expertise

Optimisation

Diffusion
Internet

Virtualisé

Composants Twin Solutions
Présentation du Kill Session

Ad-hoc

Reporting

Décisionnel

SaaSSI

Service

Conseil

Dashboards

Web 2.0

Audit

Formation

BI

Cloud

SAP BusinessObjects

Finance

Performance

Succès

Le Kill Session: Présentation
＞ Composants Twin Solutions ＞ Le Kill Session
Le Kill Session est une application développée par les Experts de Twin Solutions
qui vise à combler un manque technico-fonctionnel de BusinessObjects, commun à
toutes les versions de la plateforme.
Actuellement, lorsqu'un utilisateur se déconnecte de sa session en naviguant, de
sa plateforme BI vers une page hors plateforme, en fermant son navigateur Web,
ou en fermant un client lourd, sa session BO Enterprise n'est pas déconnectée et
la session reste active sur le serveur. La session Enterprise n’expirera qu’au bout
de 24 heures minimum. Il existe aujourd’hui une seule méthode pour détruire ces
sessions « démons » (incorrectement fermée), c’est de redémarrer entièrement le
serveur BO Enterprise.
Le composant Kill Session, tel qu’il a été conçu par les équipes de Twin Solutions,
permet de détruire ces sessions correctement. Il optimise ainsi la gestion de la
plateforme, notamment pour des licences BO en Accès Simultanés, de plus en
plus répandues.
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Le Kill Session: interface graphique de gestion
＞ Composants Twin Solutions ＞ Le Kill Session
Page d’accueil
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Le Kill Session: 2 modules inclus
＞ Composants Twin Solutions ＞ Le Kill Session
Le Kill Session se compose de 2 modules: Automatique et Manuel
• Le Kill Session automatique permet une gestion automatique de suppression des
sessions. L’utilisateur configure la fréquence des cycles de lancement automatique,
ainsi que la caractéristique des sessions à supprimer (nombre d’heures de
connexion)
• Le Kill Session manuel permet de gérer manuellement la suppression des sessions.
Grâce à ce module, l’Administrateur BO garde la main sur l’ensemble du
processus. L’administrateur peut supprimer d’un simple clic :
– une session particulière d’un utilisateur dont la session est toujours active,
– toutes les sessions d’un utilisateur (un utilisateur non prioritaire ou connu pour fermer
incorrectement ses sessions)
– toutes les sessions ouvertes avant une date donnée.
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Nouveau: Le Count Session!
＞ Composants Twin Solutions ＞ Le Count Session
A la demande de nos clients, cette année nous avons enrichi le Kill Session d’un
nouveau composant: le Count Session.
Le Count Session permet de conserver un historique des flux de connexions à la
plateforme SAP BO. En mode « automatique » ou « manuel », il génère des rapports
WebI qui font état de l’activité des utilisateurs.
Observer, dans le temps, l’activité générale de vos utilisateurs vous permet
d’anticiper les pics d’activités et d’optimiser la gestion de la performance de votre
plateforme SAPBO.
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Coordonnées
＞ Société ＞ Contact
Contacts
Thomas Muffat-Jeandet (thomas.jeandet@twinsol.com) : Directeur Général
LD / Mob : 01 5633 4761 / 06 8047 5544
Jean-Michel Estibals (jm.estibals@twinsol.com) : Directeur Général
LD / Mob : 01 8228 5510 / 06 7868 0181
Camille Loué (camille.loue@twinsol.com) : Responsable Dev. Commercial
LD / Mob : 01 8228 5513 / 07 6152 5334
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75017 Paris
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Std / Fax : 04 6767 9900 / 04 8668 9045
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