Fiche Solution
Document Distribution Director
Document Distribution pour SAP®

Qu’est ce que „Document Distribution Director (DDD) ?
DDD (Document Distribution Director) est une solution SEAL Systems de collecte et de diffusion de
documents gérés dans SAP DMS, SAP PLM et Folders Management.

Fonctions de DDD ?
Les documents et formulaires sont collectés sous la forme de dossiers à partir de différents processus opérationnels SAP. DDD s’intègre dans de nombreux processus et transactions SAP. Combiné
au système d’Output Management SEAL Systems ou au spool SAP, les diffusions peuvent s‘effectuer sous la forme d’impressions, mais aussi sur tout autre type de canal de diffusion électronique.
Ces diffusions peuvent contenir des données et informations relatives au destinataire. Chaque
objet requête de sortie est sauvegardé dans le système et peut être géré, modifié et rejoué ultérieurement.

Qui utilise DDD ?
Tout utilisateur SAP souhaitant distribuer en même temps les formulaires et les documents dans
la bonne séquence et dans la bonne forme (impression ou diffusion électronique).
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Document Distribution Director
Diffusions simples et optimisées d‘informations SAP ...
Intégration

Paramèters de diffusion

Gestion

Les requêtes de sortie sont des objets
SAP et générées aux travers de BAPIs :

Les requêtes de sortie disposent d‘un
ensemble de paramètres de diffusion.
Ils peuvent facilement être configurés
en fonction des besoins du projet :

Fonctions de gestion pour les requêtes
de sortie :

• Appel transactions
• SAP DMS
• SAP Folders Management
(Records Management)
• SAP PLM7
• Appel dans la structure produit
• Appel dans le bureau CAO
• Classification
• Eclatement de structures
• Appel dans un développement spécifique client

•
•
•
•
•
•
•

Nombre d‘exemplaires
Mode de diffusion
Options de finition
Redimensionnement
Bordereau d‘envoi
Estampillages/filigranes
Options spécifiques au périphérique
de sortie
• Sélection des bacs
• Adresses email
• Numéro de fax

•
•
•
•
•
•
•

Création
Modification
Soumission
Recherche
Gestion des versions
Suppression
Messages de retour par notifications

DDD – Environnement utilisateur
La vue objet affiche toutes les informations importantes en une seule vue.
La vue détaillée affiche les informations relatives aux objets de la requête de sortie.
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Types d‘objets

Vu objet

Vue détaillée

De nombreux objets peuvent être repris dans la liste des objets lors de la
création d‘une requête de sortie :

Les fonctions suivantes sont disponibles
dans la vue objet :

Des données peuvent être associées à
chaque objet dans sa vue détaillée :

• Structure en arborescence
• Symbole spécifique au type d’objet
• Fonctions d’affichage spécifiques au
type d’objet
• Fonction de tri
• Fonction de suppression
• Fonctions d’ajout spécifiques au type
d’objet (exemple, CV04N)

• Les paramètres de diffusion pour le
contrôle de la distribution (ex : le
périphérique)
• Paramètres d’estampillage, pour le
contrôle des informations (ex : statut du document)
• Paramètres additionnels pour les
objets liés (ex : numéro de l’ordre de
fabrication)
• Données d’objet pour la gestion des
informations (ex : date de création
de la requête)
• Paramètres personnalisables

Affichage à différents
niveaux

Destinataire et utilisateur

•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro de requête
Destinataire
Documents DMS
Document Folders management
Données ArchiveLink
Objet GOS
Données BDS
Données SapScript, SmartForms et
AdobeForm
• Données binaires
• Objets spécifiques clients

Modes d’affichage par vues
Les requêtes de sortie peuvent être affichées dans différents modes :
• Document Distribution Director
(DDD) pour les opérateurs reprographes
• Document Distribution Client (DDC)
pour les utilisateurs standards
• DDC/Web pour des intégrations web

• Listes des dernières requêtes de
sortie réalisées
• Liste d’objets d‘une requête
• Informations détaillées d’un objet
dans la liste
• Ajout de nouvelles entrées d‘objets
dans la vue objet
• Affichage structuré pour les documents d‘un processus SAP

• Pré configuration des requêtes en
fonction des utilisateurs
• Récupération de données spécifiques à l’utilisateur à l’origine de la
diffusion
• Récupération de données spécifiques en fonction d‘une population
d‘utilisateurs (ex : lié à un groupe
d’acheteurs)

Avantages
Collecte d‘objets SAP et d’informations complémentaires
Diffusion structurée dans la bonne séquence
Distribution multi-destinataires
Diffusions par impression, email, fax, portail Web […]
Récupération de métadonnées pour estampillages et bordereau d‘envoi
Traçabilité, recherche, et répétition de diffusions
Intégration directe dans les processus opérationnels SAP
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Diffusion

Installation

Pré-requis système

La diffusion est réalisée au travers du
système d’Output Management de
SEAL Systems, de l‘interface BC-XDC, ou
de processus de publication DPF :

L’installation est réalisée aux travers
d‘ordres de transport SAP. L‘ajout
d‘entrées dans les tables s‘effectue par
des BC Sets.

Compatible avec les versions SAP de la
4.7 jusqu’à la version actuelle ECC 6.0
par Enhancement Package.

• Gestion de tout type de périphériques (imprimantes ou traceurs)
• Diffusion électronique ou export
pour gravure de CD ou publication
web
• Conversion dans un format neutre :
TIFF, PDF, PDF/A,...
• Message d’informations renvoyées
à l’utilisateur : Statut d‘une requête
de sortie

Mode de licence
Sur la base du nombre d’utilisateurs
SAP nommés.

Vous pouvez obtenir d’avantage d’informations sur les prérequis matériel
sur
www.sealsystems.fr/services-support/
materiel-informatique/

Livraison
Code Produit
SP-DMS
RM-PRINT

Le logiciel est livré sous la forme d‘ordres de transport SAP et d‘une documentation détaillée en langue anglaise.

Protocoles
Options de protocoles de processus applicatifs SAP avec ajout de paramètres
personnalisables.

Langues supportées

Userexits
Si toutefois les configurations incluses
ne répondent pas aux besoins spécifiques du client, 18 Userexits sont disponibles pour étendre les fonctionnalités de la solution.

La solution est compatible Unicode, et
disponible en langues française, anglaise, allemande et norvégienne. D’autres
langues peuvent être incorporées sur
demande.

La gestion des impressions et diffusions
de documents de votre entreprise
Saïd EL Morabiti
+33 (0) 1 43 97 69 66
selmorabiti@sealsystems.fr

SEAL Systems

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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