Assistants
Pour
ORACLE®

Manufacturing
Excel® vers Oracle® - Nous Vous Accélérons

Oracle® Inventory et Manufacturing reposent sur le fait d’obtenir les bonnes données au bon moment. Il
s’agit d’un processus manuel, long et coûteux. More4Apps dispose d’outils permettant de gérer plus
facilement les articles en stock, les transactions portant sur des articles, les mises à jour des coûts, les
nomenclatures et les données de routage.

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 fabrication :


Assistant Bill of Materials



Assistant Routing



Assistant Material Transaction



Assistant Item



Assistant Item Cost
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Assistant Bill of Materials













Crée ou met à jour les nomenclatures de fabrication et
d’ingénierie
Gère facilement de grandes
quantités de composants de
nomenclature et d’indicateurs
d'emplacement d'éléments
de données
Télécharge les nomenclatures,
les modifie et les renvoie dans
Oracle
Télécharge et éclate des
nomenclatures
Prend en charge les requêtes
de type « Where Used »
Prend en charge les
nomenclatures alternatives et
communes
Prend en charge les groupes
de suppression
Prend en charge les
changements d’ingénierie

Assistant Routing










Prend en charge les routages
alternatifs et communs
Téléchargements avec
fonctionnalités évoluées,
notamment une gamme de
routages
Gère la validation
Gère facilement de grandes
quantités d’opérations de
routage et de ressources
Prend en charge les groupes
de suppression et la
suppression de ressources
Permet la saisie rapide de
routages nouveaux ou
actualisés
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Que vous commenciez seulement à mettre en oeuvre Bills of Material
(BOM) dans Oracle ou que vous l’utilisiez déjà depuis quelque temps, il
est crucial que les données soient mises à jour en temps voulu.
L’assistant Bill of Materials est un outil permettant de gagner du temps
pour la création, la mise à jour et la suppression de nomenclatures
pour Oracle Manufacturing et Engineering.

Saisir manuellement des données dans Oracle ou utiliser un outil basé
sur les macros clavier est un processus qui prend du temps et qui est
sujet aux erreurs. L’assistant Routing de More4Apps est la meilleure
solution pour l’ensemble de vos besoins en création et mise à jour de
routage manuel. Il vous permet de télécharger vos routages vers et à
partir du module Bills of Material d’Oracle à l’aide d’Excel. L’assistant
Routing de More4Apps est robuste, précis et souple.
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Assistant Material Transaction








Crée des transactions
d’inventaire
Affecte des transactions à des
projets de fabrication
Prend en charge les
composants de travaux WIP et
les transactions d’assemblage
Prend en charge les emprunts /
remboursements de projets et
les transferts
Prend en charge les articles
contrôlés série et lot

L’assistant Material Transaction est un outil indispensable qui permet
de gagner du temps et d’éliminer les frustrations liées aux inventaires,
aux mises à jour des coûts moyens, à la fabrication de projets et aux
transactions de travaux WIP. L’assistant Material Transaction de
More4Apps fournit un générateur de comptes personnalisés pour
diverses transactions.
Téléchargez des données de transaction de départ pour les
quantités en stock, l’historique des transactions, les nomenclatures,
les travaux WIP et les modèles de réquisition.
L’assistant Material Transaction de More4Apps est l’outil idéal pour
permettre aux utilisateurs de charger des quantités en stock pour
l’entrée en service.

Bientôt :
 Prise en charge des transactions
de déplacement de
commande

Assistant Item






Valide / Crée des articles
d’inventaire
Prend en charge les
chargements de catégorie et
de catalogue
Copie à partir d’élément ou de
modèle
Génère automatiquement des
numéros de pièces d’éléments
avec package PL / SQL
personnalisable

Item Cost Wizard






Assistant Item Cost
Valide / Crée des mises à jour
des coûts standard
Télécharge les coûts et les
estimations des quantités en
stock
Télécharge les prix de la
dernière facture / commande
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Avec l’assistant Item, la création et la gestion des articles dans
Oracle Inventory deviennent un jeu d’enfant. L’assistant Item de
More4Apps est un outil tout-en-un indispensable qui permet de
gagner du temps et d’éliminer les frustrations liées à la conversion de
données et à la création d’articles.
Définissez les colonnes et les groupes d’onglets que vous souhaitez
utiliser, configurez différents modèles pour différents utilisateurs afin
qu’ils ne puissent créer des données que pour certains groupes
d’onglets.
Téléchargez dans Excel des articles à partir de la suite E-Business
d’Oracle pour simplifier la mise à jour d’une gamme d’articles.
L’assistant Item Cost est l’outil parfait pour éliminer les frustrations liées
à la création et à la mise à jour de coûts standard dans la suite
E-Business d’Oracle. Cet assistant vous permet de procéder à des
mises à jour au niveau des sous-éléments des articles.
L’assistant Item Cost de More4Apps fournit des options de téléchargement rapides et utiles pour simplifier la mise à jour des coûts.
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Prochains assistants prévus
Assistant P.O. Receipt - Prise en charge

de la plupart des transactions de
réception.
Assistant WIP Job - Créez, mettez à jour
et modifiez des travaux Wip ainsi que
les besoins en composants pour les
travaux WIP.
Assistant Planning Demand - Créez des
demandes pour Oracle MRP.
Assistant Stock Taking - Téléchargez les
résultats d’inventaire pour les
inventaires tournants et les
comptages.

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.

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

Contact général
www.more4apps.com/contact-us

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

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
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