Fiche Solution

Gestion des articles (SP-BOM)
Nomenclature d‘articles et
documents articles
Qu’est-ce que le module de gestion des articles (SP-BOM) ?
Le module de diffusion de documents dédié à la gestion des nomenclatures d’articles permet de collecter
automatiquement les documents liés aux articles d’une nomenclature, afin de les diffuser au travers du
système d’output management de SEAL Systems.
Le module d’éclatement de nomenclatures peut être intégré dans un programme d’impression SAP, afin
d’imprimer les documents techniques liés, et ce, dans la bonne séquence. La solution prend en charge les
processus de gestion des documents articles (MDO) et des nomenclatures d’articles (BOM).

Quelles sont les fonctionnalités de SP-BOM ?
Le module peut être exécuté en mode interactif au travers d’une transaction spécifique SEAL, ou de façon
automatique au travers d’une intégration dans le programme d’impression SAP.
Le module dispose de nombreux filtres, afin de ne récupérer que les documents désirés. Il existe différentes
méthodes d‘identification et de sélection des documents. La diffusion est réalisée automatiquement au
travers de processus standardisés prédéfinis ou après l‘affichage de la liste des documents filtrés. Une interface permet à l’utilisateur d‘adapter manuellement le résultat de la recherche.
Il est notamment possible de récupérer uniquement les dernier documents valides en supprimant les doublons.

A qui s’adresse la solution SP-BOM ?
A tous les utilisateurs des processus métiers SAP qui ont lié des documents aux articles et nomenclatures
d’articles.
La diffusion des documents est historisée. Au travers de ces processus automatisés, les tâches manuelles
sont réduites et les risques d’erreurs éliminés.
Une liste de destinataires peut être établie et les diffusions peuvent être gérées de façon unitaire.

Avantages
Aucune formation utilisateur n’est requise, puisque le module est
intégré dans le standard des processus métiers SAP.
Réduction des tâches et actions manuelles des utilisateurs.
Eclatements des nomenclatures d’articles et récupération automatique des
documents pertinents.
Estampillage d’informations complémentaires : numéro de documents, ….
Ajout d’une page de garde et de fin : le destinataire reçoit une information claire.
Chaque destinataire reçoit les documents dans le format approprié pour une
exploitation simplifiée : papier, email, fax, ...
Support des activités techniques : prise en charge des documents CAO, …

Gestion des articles
Identification automatique des documents liés à une
nomenclature d’articles et documents articles ...
Types de documents
supportés

Intégration

• Formulaires (SAPScript, SmartForm,
AdobeForm)

• Intégré dans les programmes
d‘impression SAP

• Documents DMS liés à tout objet
SAP : Fiche article, nomenclature
d’articles, types de poste dans la
nomenclature, ...

• Intégration dans SAP PLM 7

• Nomenclatures ou hiérarchies de
documents

Critères de sélection des
documents

• Sous la forme d’une transaction

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

• Appel dans un processus SAP
• Support des formulaires SAPScripts,
Smartforms et Adobe Forms

• Le statut du document
• La dernière version du document
• Uniquement les documents validés

• Documents gérés par ArchiveLink

• Suppression des doublons

• Documents GOS/BDS (pièces
jointes)

• Caractéristiques
• Filtres spécifiques clients
Des filtres spécifiques á vos besoins
peuvent être ajoutés.

Transaction SAP standard SEAL/MDO pour la collecte
de documents liés à une un document article

Impression et diffusion de documents liés
aux articles

Gestion des articles
Des Userexits pour les besoins spécifiques

Suivi et état des processus

Si l’éventail des possibilités de configuration offertes ne
suffisent pas pour répondre aux besoins spécifiques du client, il existe 14 userexits différents pour adapter les fonctionnalités de la solution.

Si la collecte documentaire est intégrée au système de contrôle des messages SAP, une information relative à l’état et
au suivi du processus est alors disponible.
Une “requête de sortie” SEAL est créée pour chaque
diffusion. La liste de documents, ainsi que les états du
processus de distribution sont enregistrés dans la requête
de sortie.
Le suivi des processus peut également être réalisé au
travers des protocoles d’applications SAP à l‘aide de paramètres configurables.

Extrait de paramètres disponibles pour la transaction
MB02 correspondant à la
collecte de documents liés à un
document article

Requête de sortie avec tous les documents pertinents, ainsi que les métadonnées
liées au document article

Gestion des articles
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.

SAP R/3 ECC 6.0.

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

Un système externe de gestion des sorties (PR-SERVER) est nécessaire pour la
distribution des documents (distribution imprimée ou électronique).
Plus d’informations concernant les
configurations sur
www.sealsystems.fr/services-support/
materiel-informatique/

Code produit

Langues supportées
Le produit est totalement compatible Unicode et disponible en langue
française, anglaise, allemande, et en
norvégien.
D’autres langues peuvent être
ajoutées sur demande.

SP-BOM (Material Management)

Autres produits
• SP-SD (Dossiers de vente)
• SP-PM (Dossiers de Maintenance)
• SP-PRO (Dossiers de fabrication)

Mode de licenses
En fonction du nombre d’utilisateurs
déclarés dans le système SAP.

• SP-PS (Dossiers projet)
• PR-SERVER (serveur d’Output
Management)
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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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