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

Console Web
Décentralisez la gestion des connexions auprès de vos utilisateurs
La gestion des connexions sur SAP FC est l’une des problématiques qui mobilisent vos équipes
techniques sur des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée.
Afin de renforcer l’autonomie de vos utilisateurs tout en conservant un contrôle sur leurs
actions, Syslap a développé Console Web, une application qui leur permet de consulter et fermer
manuellement des sessions fantômes et qui vous offre également la possibilité d’arrêter et de
redémarrer des sources de données.

Autonomie de l’utilisateur final

Réduction des tickets

Offre une grande autonomie aux
utilisateurs finaux en leur permettant
de fermer leur propre session
fantôme

Gain de temps au quotidien : les
équipes centrales n’ont plus à gérer
les problématiques de déconnexion
des contributeurs

Un retour sur investissement
rapide

Application accessible depuis
une interface web

Votre infogérant vous facture
moins de tickets et vos équipes se
concentrent sur des tâches à plus
forte valeur ajoutée

Interface full web ne nécessitant
aucun prérequis supplémentaire sur
le poste de travail

Nous contacter

19 rue Leblanc
75015 Paris

contact@syslap.com

syslap.com

