Assistants
pour le processus
ORACLE®

Order-to-Cash
Excel® vers Oracle® - Nous Vous Accélérons

Les outils de More4Apps améliorent la productivité des utilisateurs Oracle du monde entier
pour le chargement et la maintenance d’un grand nombre de commandes, de devis, de
factures et de reçus.

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 prendre en charge
votre procussus Order to Cash:

Assistant Sales Order

Assistant Sales Quote

Assistant AR Invoice

Assistant AR Receipt

Assistant Customer
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Sales Order Wizard
 Hochladen von von vielfachen
Aufträgen Assistant Sales Order
 Télécharge un grand nombre
de commandes
 La plupart des champs sont
optionnels et peuvent être
supprimés ou cachés si vous ne
les utilisez pas.
 Télécharge des commandes à
partir d'Oracle
 Prend en charge les champs
utilisateurs flexibles
 Fonctions de recherche
 Calendriers contextuels
 Les champs sont validés par
rapport aux listes de valeurs

L’Assistant Sales Order pour Oracle Order Management est conçu pour
vous assister dans le chargement des commandes à partir d’une feuille
de calcul. Quasiment toutes les données peuvent être chargées dans
Excel, puis formatées et chargées dans Oracle Order Management.
Vous trouverez ci-dessous une sélection des fonctions utiles offertes par
l'Assistant Sales Order de More4Apps.
Centralisez le traitement des données: Capturez les données des
bureaux distants, puis lancez la feuille de calcul à partir du service de
traitement des commandes centralisé.
Création de commandes répétitives: Vous pouvez récupérer une
commande à l’aide de la fonction de téléchargement. Utilisez cette
commande pour en créer une nouvelle ou mettre à jour les dates, les
prix ou les quantités de celle-ci, puis rechargez-la dans Oracle.
Chargement des commandes à partir d’un tiers: Vous pouvez ouvrir des
fichiers CSV ou importer des données dans Excel. Utilisez ensuite
l’Assistant Sales Order pour valider, corriger et télécharger les
commandes dans Oracle Order Management.

Assistant Sales Quote
 Crée, maintient ou supprime les
informations sur les devis
 Télécharge les informations sur
les devis à partir d’Oracle Order
Capture
 Les informations peuvent par la
suite être modifiées et
rechargées.
 Crée, met à jour ou supprime
les lignes des devis
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L’Assistant Sales Quote de More4Apps vous permet de créer, maintenir
et supprimer vos devis Oracle Order Capture à partir d'Excel. Oubliez
la saisie manuelle des données ! Vous pouvez désormais télécharger
les informations sur les devis dans Excel, faire les modifications
nécessaires et télécharger les données directement dans Oracle Order
Capture.
Vous disposez de formulaires qui vous assistent dans la saisie des
données et la validation et qui comprennent : les listes de valeurs, les
formats de date et la fonction de recherche.
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Assistant AR Invoice
 Télécharge un grand nombre
de factures
 Télécharge les détails des
factures à partir d’Oracle.
 Fonctions de recherche pour
les clients et les sites
 Les champs sont validés par
rapport aux listes de valeurs
 La plupart des champs sont
optionnels et peuvent être
supprimés si vous ne les utilisez
pas.
 Prend en charge les champs
utilisateurs flexibles

L’Assistant AR Invoice de More4Apps permet aux utilisateurs de créer,
valider et télécharger des factures clients dans Oracle avec Excel. Les
factures peuvent être créées manuellement, en important les données
d’un autre système ou en téléchargeant une commande existante à
partir de la Suite Oracle E-Business.
Par exemple, les factures récurrentes peuvent être téléchargées dans
Excel, mises à jour avec les informations actuelles et rechargées pour
créer de nouvelles factures.
Utilisez la puissance de l’Assistant AR Invoice de More4Apps pour créer
des factures clients, réduire le temps de traitement et améliorer la
productivité.

Assistant AR Receipt
 Télécharge les transactions
pour allocation
 Valide un paiement avant que
vous ne tentiez de l’allouer
 Trouvez les informations sur le
client et le site à partir du
numéro de transaction
 Utilisez Excel pour identifier les
incohérences entre le
paiement et la transaction
 Gère la validation pour les
utilisateurs
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L’Assistant AR Receipt de More4Apps automatise le processus de création
et d’allocation des reçus. Il vous permet de capturer les données en une
fois, puis de créer et allouer automatiquement le reçu. Le temps passé à
valider et corriger les erreurs est ainsi réduit.
Vous pouvez télécharger les transactions disponibles pour allocation.
Les paiements électroniques peuvent être validés à l’aide de l’Assistant
AR Receipt. Créez et appliquez les reçus automatiquement. Cela élimine
le temps passé à vérifier manuellement un paiement par rapport à
l’allocation. Comme tout s'effectue à partir d'Excel, la création des
montants des reçus et leur vérification deviennent un jeu d’enfant.
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Assistant Customer
 Gère le client, les adresses et les
contacts
 Charge les données de
conversion
 Télécharge les détails sur les
clients actuels
 Maintient les informations sur les
clients

La précision des données principales sur les clients est un facteur de
réussite dans la gestion des relations clients. L’Assistant Customer de
More4Apps peut vous donner les moyens d’obtenir les données
principales sur les clients de manière rapide, précise et efficace dans
Oracle Receivables. Il peut également servir au moment de la
conversion des données à migrer les données sur les clients dans Oracle
ou être utilisé de façon continue pour vérifier et maintenir les
informations.

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 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

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

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, consultez notre site internet:
www.more4apps.com/downloads
www.more4apps.com

Download a Trial Version
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