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

Data Extractor
Exportez facilement vos données et métadonnées SAP FC vers des systèmes tiers
L’exploitation courante de SAP Financial Consolidation requiert dans certains cas des actions
manuelles qui peuvent s’avérer être fastidieuses pour ses utilisateurs. L’export de données
depuis SAP FC nécessite notamment une bonne maîtrise du modèle relationnel.
Syslap a développé Data Extractor, une solution simple et rapide à mettre en oeuvre, qui facilite
l’extraction de vos données SAP FC dans des fichiers plats. Elle permet un paramétrage fin
des extracteurs (restrictions possibles sur les données et métadonnées) et fournit un format
universel (.csv) exploitable par la majorité des applications en aval.
Avec Data Extractor, vous n’avez plus besoin d’implémenter et maintenir des règles SQL
destinées à l’extraction.

Extraction de vos données
SAP FC

Meilleure exploitation
de vos données en aval

Extraction de vos données SAP FC
(données de consolidation, liasses
et données de liasses, référentiels,
dimensions, périmètres, taux, etc.)
dans des fichiers plats

Format d’export universel (.csv)
exploitable par la majorité
des solutions avals (ETL, ERP,
DATALAKE, OFFICE, POWER BI)

Interface intuitive d’extraction
des données consolidées

Automatisation possible pour
extraire à fréquence régulière

Interface permettant la sélection
des données de consolidation à
extraire pour les métadonnées et
données de liasses

Le lancement des extractions
peut être déterminé dans un
planificateur de tâches ou dans
une tâche au sein de SAP FC

Nous contacter

19 rue Leblanc
75015 Paris

contact@syslap.com

syslap.com

