Assistant
pour

ORACLE®
Assets
Excel® vers Oracle® - Nous Vous Accélérons

L’assistant Asset de More4Apps est une interface Excel très productive pour Oracle Assets.
Que vous procédiez à l’implémentation, à la migration ou à la gestion d’actifs existants,
l’assistant Asset peut être un véritable atout pour votre société.

Avantages
 Amélioration de l’expérience
des utilisateurs
 Augmentation de la productivité et de la précision
 Rapide à implémenter et
fournir des solutions
 Pas d’installation client
 Aspect “look-and-feel”
(visuel et ergonomie
attrayants) cohérent dans
Excel
 Conforme au support Oracle
 Pas de connexion requise à
Oracle Forms
Architecture
 Toute version d’Excel de 2000
à 2007
 Oracle R11i et R12
 Utilise la sécurité de la suite
E-business d’Oracle
 Communication basée sur
Web XML
 Pas d’installation client
 Installation et configuration
en quelques minutes

www.more4apps.com

More4Apps propose une vaste sélection de produits d’intégration de
données basés sur Excel pour traiter les informations de manière le plus
rapide et précise. Une livraison des données plus fiable et plus rapide
est ainsi offerte aux utilisateurs de la Suite E-Business d’Oracle désireux
d’obtenir la meilleure expérience utilisateur disponible.

L’assistant Fixed Assets de More4Apps prend en charge les types
de transactions suivants :

Entrée d’actif

Ajout de taxes

Ajustement

Capitalisation des immobilisations en cours

Dépréciation

Reclassement

Amortissement

Rétablissement

Réévaluation

Transfert
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Des formulaires de saisie de
données sont disponibles
pour chaque type de
transaction
Les formulaires assistent
dans la saisie des données
et la validation (ce qui
comprend les listes de
valeurs, les formats de
dates et la fonction de
recherche)
Les formulaires sont
facultatifs, vous pouvez
saisir/coller des informations
directement dans la feuille
de calcul
Les commentaires
retournent dans la feuille de
calcul pour révision



Fonction de téléchargement complète pour
maintenance ou analyse



Prise en charge de
nombreux types de
transactions Oracle Asset



Interface utilisateur familière
dans Excel

L’assistant Asset de More4Apps est une interface Excel très efficace pour
Oracle Assets. Que vous procédiez à l’implémentation, à la migration ou à
la gestion d’actifs existants, l’assistant Asset peut être un véritable atout pour
votre société.
La fonction de téléchargement complète permet d’extraire des
informations sur les actifs afin de les vérifier et de les corriger, ou peut servir
de base pour de nouvelles informations sur les actifs.
La fonction est dite étendue car l’assistant Asset peut traiter de nombreux

Process
Modes
types de transactions différents.

 Addition - create one, hundreds or even thousands of assets for
your
corporate
books.
 Entrée
d’actif
– créez un, des centaines voire des milliers d’actifs pour vos
livres comptables.
 Addition
download
existing assets
and add
themetto
your tax à vos
 AjoutTax
de- taxes
– téléchargez
des actifs
existants
ajoutez-les
books.
carnets fiscaux.
 Ajustement – identifiez et téléchargez des actifs existants pour modifier
 Adjustment
- identify and
download
existing assets to modify
des informations
descriptives
et financières.
descriptive
and
financial
information.
 Capitalisation – capitalisez vos immobilisations en cours.
 Dépréciation - ajustez les dépenses d’amortissement directement pour
 Capitalize
capitalize
your CIP (Construction in Process) assets.
un ou -plusieurs
actifs.
 Reclassement – reclassez vos actifs dans de nouvelles catégories grâce
 Depreciation
- adjust
the depreciation
à la facilité
de sélection
des actifs.expense directly for one or
many
assets.
 Amortissement
- amortissez un ou plusieurs actifs ou un livre entier avec
des amortissements de coûts ou des amortissements d’unités partielles.
 Reclass
- reclassify your
assets on
new categories
the des
 Rétablissement
– permet
de to
rétablir
de manièrewith
efficace
flexibility
of selecting achevés
the assets.
amortissements
ou en attente.
 Réévaluation - réévaluez un ou plusieurs actifs, ou un livre entier.
 Retirement
- retire
a single
manyles
assets
or and’actifs
entire book
 Transfert
– simplifiez
et asset,
accélérez
transferts
entre sites,
usingaffectations
cost retirements
or partial unit retirements.
et salariés.
 Reinstatement - enables efficient reinstatement of retired or
pending retirements.
 Revaluation - revalue a single asset, many assets or an entire
book.
 Transfer - simplify and speed up asset transfers between locations,
assignments and employees.

and frustration out of data conversion and item creation.
Define the columns and tab groups you want to use, setup different
templates for different users so they can only create data for certain
tab groups.
You can download Items from Oracle E-Business Suite into MS-Excel
to make updating a range of items a simple task.
www.more4apps.com
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Microsoft Excel© is the most widely used tool of choice for data
manipulation. The More4Apps product suite is a range of Excelbased products that help you load data into Oracle E-Business

Se configurent en fonction de la configuration de votre système
Contact général
www.more4apps.com/contact-us

Contact direct

Les assistants More4Apps lisent la configuration de votre système et se
configurent en conséquence. Il s’ensuit que les formulaires de saisie
de données peuvent s’afficher correctement et valider les champs
et les champs utilisateurs avec des listes de valeurs, des formats de
date, etc.

Elly Zibret
Coordinatrice Marketing & Ventes Europe

elly.zibret@more4apps.com
(Français, Allemand, Anglais, Néerlandais)

Fonction de téléchargement complète
Les assistants More4Apps fournissent des téléchargements vous
permettant d’extraire, modifier et recharger des informations dans
des applications Oracle®.

Adresse:
3000 Cathedral Hill
Guildford, Surrey
GU2 7YB
United Kingdom

Téléphone:
+44 (0) 1483 243508

Contrôlez l’intégralité du processus à partir de la feuille
de calcul
Les assistants More4Apps sont conçus pour s’exécuter sans devoir
vous connecter aux formulaires Oracle®. Par conséquent, quasiment
tous les processus nécessaires peuvent être envoyés et supervisés à
partir des assistants More4Apps.

Téléchargez une version d’évaluation
Téléchargez une version d’évaluation, consultez notre site internet:
www.more4apps.com/downloads

www.more4apps.com
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