Conseil et expertise autour de SAP EPM
En tant que marque IT de la société
Viareport, notre mission consiste à assister
les DSI dans l’intégralité du cycle de vie de
leurs applications SAP EPM.
Syslap a développé des solutions intégrées
à SAP FC qui permettent d’adapter le
processus de consolidation et reporting
aux besoins de ses clients et d’optimiser
l’exploitation de leurs applications.
Avec une équipe experte de plus de 15
consultants spécialisés à la fois sur le plan
fonctionnel et technique, Syslap s’adresse
aux entreprises de toutes tailles et tous
secteurs d’activité.

Nos offres
CONSEIL

Un accompagnement tout au long
du cycle de vie de votre système
d’information financier : expertise et
conseil IT autour de SAP FC et SAP
EPM

HÉBERGEMENT

Une offre d’hébergement adaptée
à vos besoins qui vous garantit
le maintien en conditions
opérationnelles de votre application

SOLUTIONS INTEGRÉES
Des solutions dédiées à
l’optimisation de votre
environnement SAP FC : solutions
d’automatisation, de fast close et
d’audit de sécurité

ImportAutoLiasses
Automatisez l’import de vos données de liasses dans l’application SAP FC
L’exploitation courante de SAP FC requiert dans certains cas des actions manuelles, qui
présentent peu de valeur ajoutée et peuvent être génératrices d’erreurs. L’une de ces tâches
consiste notamment à importer des fichiers .csv dans un format attendu par la liasse de saisie.
Syslap a développé ImportAutoLiasses, une solution Plug and Play ne nécessitant aucune
modification structurante du paramétrage existant, qui automatise le chargement et la
publication de vos données de liasses dans SAP Financial Consolidation.
Cette application centralise les liasses de toutes vos filiales, automatise les tâches manuelles,
réduit les délais liés à l’import et fiabilise le processus et la maintenance au quotidien.

Automatisation des tâches
manuelles

Fonctionnalités étendues

Fiabilisation du processus de
consolidation et de reporting

Envoi d’e-mail et suivi du bon
déroulé des imports

Réduction du risque d’erreurs
lié à la manipulation humaine
des données de liasses et piste
d’audit plus fiable

Option de notifications par e-mail
qui permet d’être informé du bon
déroulement de vos imports

Automatisation du processus de
remontée des données de liasses
dans SAP FC depuis de nombreux
fichiers plats ou une base de
données

Intégration possibles de plugins
complémentaires : exécution d’une
tâche « Datalink », découpage de
fichiers trop volumineux, envoi de
rapports, support de la solution
«Lock», etc.
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