Assistants
pour
ORACLE®
Human Resources
Excel® vers Oracle® - Nous Vous Accélérons

Tout ERP a pour principale mission de fournir des informations précises et judicieuses sur les employés.
Maintenir ces informations peut être une bataille sans fin pour les entreprises. More4apps possède les
outils permettant le chargement et la maintenance des informations sur les employés principaux et les
affectations. Vous pouvez ainsi avoir entièrement confiance quant à la précision des informations sur vos
employés.

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.

More4Apps propose les produits suivants pour la prise en charge de
votre processus de gestion de projets:
Assistant Employee
L’Assistant Employee de More4Apps permet le chargement et la
maintenance des informations sur les employés principaux et les
affectations dans Oracle Human Resources.
Assistant Element Entry
L’Assistant Element Entry de More4Apps permet le chargement et la
maintenance des entrées d’éléments récurrentes et non-récurrentes
pour les affectations des employés.
L'assistant Special Information
L'assistant Special Information vous permet de charger un grand
nombre d’informations spéciales pour les employés.
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Assistant Employee

Entrez les informations
directement ; importez des
fichiers dans Excel ; ou
téléchargez à partir
d’Oracle.

Le téléchargement avancé
accélère les tâches de
maintenance

Les formulaires vous assistent
dans la saisie des données et
la validation.

Choisissez d’automatiser le
salaire consenti

Intégration robuste

Un retour est renvoyé à la
feuille de calcul pour révision

Gère les modifications faites
aux informations sur les
employés principaux et les
affectations

Prend en charge un grand
nombre de champs
utilisateurs flexibles et clés
flexibles avec une validation
complète

Assistant Element Entry

Entrez les informations
directement ; importez des
fichiers dans Excel ; ou
téléchargez à partir
d’Oracle.

Prend en charge les entrées
d’élément récurrentes et
non récurrentes

Les formulaires vous assistent
dans la saisie des données et
la validation.

Les colonnes se configurent
de manière dynamique par
rapport aux définitions de
l’élément

www.more4apps.com

Que vous implémentiez un nouveau système, migriez des données ou
mainteniez une implémentation existante, l’Assistant Employee de
More4Apps peut être un véritable atout pour votre entreprise.
L’Assistant Employee vous permet de charger de manière efficace et
de maintenir un grand nombre d’informations sur les employés dans la
Suite Oracle E-Business. Il comprend une fonction de téléchargement
permettant d’extraire les informations existantes sur les employés. Vous
pouvez par la suite modifier les informations et les recharger en un
minimum de temps.
L’Assistant Employee de More4Apps couvre un nombre considérable
d’informations sur les employés principaux et les affectations, dont:
 le nom de l’employé et ses coordonnées
 les contacts, y compris leurs relations et leurs coordonnées
 les affectations des employés
 le salaire proposé, le salaire consenti, l’évaluation des coûts, le
mode de rémunération et les informations sur le budget

un grand nombre de champs utilisateurs flexibles et clés flexibles
avec une validation complète.

L’Assistant Element Entry va réduire de manière significative le temps
nécessaire pour saisir les entrées d’éléments. L’Assistant Element Entry
de More4Apps peut servir à maintenir les entrées d’éléments
récurrentes et non récurrentes pour les affectations des employés. La
feuille de calcul va se configurer automatiquement par rapport aux
définitions de l’élément en affichant les segments et listes de valeurs
appropriés. Extrayez les entrées d’élément existantes, faites des
modifications et rechargez les. Les messages renvoyés par l’interface
sont clairement indiqués dans la feuille de calcul, les erreurs peuvent
ainsi être corrigées et rechargées en un minimum de temps.
Que vous deviez maintenir des entrées d’élément pour Oracle HR,
Benefits ou Payroll, l’Assistant Element Entry améliore votre productivité.
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Assistant Special Information
 Charge un grand nombre
d’informations spéciales pour les
employés
 Se configure lui-même selon la
configuration de votre SIT
 Comprend des noms de champs
personnalisés et des listes de
valeurs

Contact général
www.more4apps.com/contact-us

La maintenance des informations spéciales, comme des saisies
médicales, des certifications, des qualifications etcetera, peut être
une tâche demandant beaucoup de temps si vous devez le faire
manuellement.
L'assistant Special Information de More4Apps améliore la productivité
en vous permettant une téléchargement vite dans Excel des
informations spéciales.

Se configurent en fonction de la configuration de votre système
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.

Contact direct
Elly Zibret
Coordinatrice Marketing & Ventes Europe

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

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

Téléphone:
+44 (0) 1483 243508

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

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