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

SSO SAML
Facilitez la connexion de vos utilisateurs aux interfaces SAP FC / ICS

Afin de simplifier la connexion de vos
utilisateurs, nous avons développé
une solution SSO SAML pour SAP FC
/ ICS. Le Single Sign-On (SSO) est une
technologie permettant d’accéder
à de multiples services, sites web
et applications avec un système
d’authentification unique sans que
l’utilisateur ait à saisir son mot de
passe.
En plus d’améliorer le confort de vos
utilisateurs en limitant le nombre
de saisies de mots de passe et
le nombre d’appels au support,
la solution permet également un
renforcement de vos politiques de
sécurité.

Une meilleure gestion des divers
mots de passe
SSO SAML simplifie la vie des
utilisateurs qui n’ont plus besoin de
retenir une multitude de mots de
passe

Une sécurité renforcée grâce
au protocole SAMLv2

L’authentification en SAMLv2 auprès
d’un gestionnaire d’identité (par
exemple Google, ADFS, IBM TDS)
s’intègre facilement au sein de votre
système d’information
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