Fiche Solution

Dossiers d‘Achats
Commandes, Appels d’offres,
Demandes d’achats
Qu’est ce que DOC4PUR ?
Le module DOC4PUR permet d‘optimiser la diffusion de documents liés aux processus d’achats dans SAP. Il
offre la possibilité de collecter, d’assembler et de diffuser automatiquement tous les documents liés à une
commande/demande d’achats à un appel d’offres, sous la forme de dossiers complets, triés et estampillés.
La solution couvre l’ensemble des processus d’achats de l’entreprise gérés dans SAP : les commandes
d’achats (PUR), les appels d’offres (RFQ) et les demandes d’achats(REQ)..

Comment fonctionne DOC4PUR ?
La génération du dossier d’achats peut être réalisée manuellement en mode transactionnel ou de façon
automatisée au travers d‘un appel dans le programme d’impression du processus concerné.
Une variante de transaction permet de définir les critères de filtres à appliquer sur les documents. La diffusion peut être réalisée en automatique ou après validation par l’utilisateur de la liste des documents issus
de la collecte.
Il est également possible de supprimer automatiquement les doublons de la liste de documents.

A qui s‘adresse DOC4PUR ?
A tous les responsables des achats qui doivent:
•
•
•
•

Accompagner les processus achats de documents complémentaires.
Disposer d’une traçabilité, d’un historique des documents diffusés.
Réduire les opérations manuelles grâce à une diffusion automatique.
Préparer et envoyer des commandes/demandes d’achats à différents destinataires.

Avantages
Intégration complète dans les processus opérationnels SAP :
Ne nécessite aucune formation utilisateur supplémentaire.
Diminution de la charge de travail de l’utilisateur.
Éclatement de nomenclatures d’articles à plusieurs niveaux et récupération
des bons documents SAP DMS
Ajout d’informations sous la forme d’estampillages : numéro de l’ordre de
fabrication, date...
Ajout d‘un bordereau d‘envoi afin de délimiter les dossiers de fabrication.
Chaque destinataire reçoit les documents dans la forme souhaitée :
Papier, Email, Fax, ...
Redimensionnement automatique des plans techniques à la zone imprimable.

Dossiers d‘Achats
Identification automatique des documents liés à
une commande/demande d’achats ...
Types de documents

Intégration

Critères de sélection des

supportés

• Sous la forme d’une transaction
• Intégré dans les programmes d‘impression SAP
• Intégration dans
• SAP PLM 7
• Appel dans un processus autre que
l‘impression des ordres
• Support des SAPScripts, Smartforms
et AdobeForms

documents

• Formulaires (SAPScript, SmartForm,
AdobeForm)
• Documents DMS liés à tout objet
SAP : Fiche article, nomenclature
d’articles, types de poste dans la
nomenclature, ...
• Nomenclatures ou hiérarchies de
documents
• Documents gérés par ArchiveLink
• Documents GOS/BDS (pièces
jointes)

Parmi les critères disponibles pour filtrer la liste des documents, vous pouvez
définir :
•
•
•
•
•
•
•

Le type de document
Le statut du document
La dernière version seulement
Uniquement les documents validés
Suppression des doublons
Caractéristiques
Filtres spécifiques clients
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Collecte et diffusion des documents d’achats

Dossiers d‘Achats
Diffusion

Userexits configurables

La diffusion du dossier est réalisée avec la solution d’Output Management SEAL Systems, l’intégration BC-XDC, la solution de publication documentaire ou une méthode spécifique du client.

Si l’étendue des possibilités de configuration n’est pas
suffisante pour couvrir des besoins spécifiques clients,
14 userexits sont disponibles pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au produit.

• Les caractéristiques du système d’Output Management SEAL
Systems:
• Support des imprimantes petits et grands formats ainsi que des
traceurs de tous les fabricants.
• Diffusions au travers des différents canaux électroniques :
export de fichiers, email, fax, CD ou publication Web.
• Génération des différents formats d’archivage : TIFF, PDF, PDF/A.
• Retour d’informations pour l’utilisateur sur le statut exact de la
diffusion.
• Estampillages d’informations et de métadonnées provenant du
système SAP.
• Configurations spécifiques avec gestion des droits utilisateurs.
• Page de garde et page de fin avec informations de distribution.
• Diffusion automatique par email aux fournisseurs ou aux responsables achats.

Protocoles
Chaque génération de dossier d’achats fait l‘objet de
protocoles de traitement de la requête de sortie correspondante.

Dossiers d‘Achats

Installation

Contenu de la livraison

Pré-requis système

Système SAP :

Livraison d’ordres de transport et de
la documentation détaillée (PDF) avec
des cas pratiques.

Version SAP 4.7 et supérieures jusqu’à
la version actuelle ECC 6.0 et Enhancement Package.

Système de traitement et de diffusion
à installer sur un serveur externe.

Windows ou Linux pour la plateforme
serveur SEAL Systems.

Code produit

Autres produits

SP-PUR (Commande d’achats, RFQ)

•

SP-SD (Dossiers de vente)

•

SP-PM (Dossiers de Maintenance)

Langues supportées

•

SP-PRO (Dossiers de fabrication)

Le produit est totalement compatible
Unicode et disponible en langue
française, anglaise, allemande, et en
norvégien.

•

SP-PS (Dossiers projet)

•

SP-MM (Nomenclatures d‘articles)

L’installation est réalisée via des ordres de transport SAP. Le paramétrage
initial est réalisé aux travers de BC Sets.

Serveur externe :
Le système de diffusion est installé par
SEAL Systems.

La gestion des impressions et diffusions de
documents de votre entreprise
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+33 (0) 1 43 97 69 66
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SEAL Systems
Email: info@sealsystems.fr
Web: www.sealsystems.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à nos solutions d’optimisation des
processus métiers SAP.
Nous étudierons ensemble les applications et les
bénéfices pour votre entreprise
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