Assistants
pour
ORACLE®

Projects
Excel® vers Oracle® - Nous Vous Accélérons

Si votre entreprise a implémenté Oracle Projects, ce module sera alors un élément crucial de vos
processus financiers et de votre communication financière. Pour que Projects fonctionne, vous devez
entrer les bonnes informations dans Oracle ce qui peut se révéler un processus manuel et long.
More4Apps fournit plusieurs solutions basées sur Excel destinées à faciliter la création et la gestion de
projets, de budgets, d‟événements et de transactions.
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 Project

Assistant Budget

Assistant Transaction

Assistant Event

Assistant Agreement & Funding
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Assistant Project








Crée ou met à jour toutes les
informations de Project
Gère les tâches, les tâches
parents et les sous-tâches
La plupart des champs sont
facultatifs et peuvent être
supprimés
Prend en charge les
affectations d‟actifs
Télécharge les informations
existantes
Gère la validation (notamment
les listes de valeurs, les formats
de dates et la fonction de
recherche)

Que vous implémentiez Projects ou que vous l‟utilisiez déjà depuis un
certain temps, il est crucial que les bonnes données de Project soient
mises à jour dans Oracle promptement.
L’assistant Project de More4Apps vous permet de créer et de mettre à
jour un grand nombre de projets et tâches que ce soit lors d‟une
conversion ou d‟un téléchargement annuel ou régulier de nouvelles
informations dans le module Oracle Projects.
L‟assistant Project de More4Apps gère les types d‟informations suivants:
 En-tête de projet
 Tâches (Financières et Plan de travail)
 Membres importants
 Classifications
 Contrôles de transactions
 Sous-projets
 Ajustements des taux sur effets commerciaux
 Actifs de projets
 Affectation d‟actifs
Fonction de téléchargement fournie : création et gestion de plusieurs
projets en un seul téléchargement.

Assistant Budget










Prend en charge toutes les
sortes de méthodes de saisie de
budget
Prend en charge les types de
plans
Fonction de téléchargement
avancée incluant les budgets
et les chiffres réels
Peut fonctionner sous forme de
complément Excel avec votre
propre frontal personnalisé
Gère la validation
Formulaires et fonctions
permettant de saisir rapidement
un nouveau budget

www.more4apps.com

Excel est sans aucun doute l‟outil le plus productif utilisé pour créer un
budget ou un modèle financier. Le transfert de ce budget dans Oracle
Projects était jusqu‟à présent un processus qui demandait beaucoup
de temps. L’assistant Budget de More4Apps est la solution complète
pour tous vos besoins de budgétisation Oracle Projects. Il vous permet
de télécharger vos budgets à partir de et vers le module Oracle Projets
à l‟aide d‟Excel.
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L‟assistant Budget de More4Apps prend en charge toutes les méthodes
possibles de saisie de budget, ainsi que les types Plan financier introduits
dans la version 11.5.9. La fonctionnalité de téléchargement avancée
vous permet d‟extraire les budgets et les chiffres réels, et de créer des
prévisions le plus rapidement possible en ayant toute la puissance
d‟Excel à votre disposition pour manipuler vos données. L‟assistant
Budget de More4Apps associe l‟outil ultime “what if ?” à l‟intégration la
plus fluide possible dans Oracle Projects.

Assistant Transaction




Prend en charge tous les types
de transactions PA: Utilisations,
Feuilles de temps, Inventaires,
Transactions diverses, Journaux
de projets (WIP), Factures
fournisseur
Peut aussi valider

Assistant Event





Crée des événements de
revenus et de facturation
Télécharge des événements
existants pour réutiliser les
données
Gère la validation (notamment
les listes de valeurs, les formats
de dates et la fonctionnalité
de recherche)

L’assistant Transaction de More4Apps est l‟ADI original pour les
transactions Oracle Projects, conçu pour aider au chargement des
transactions provenant de feuilles de calcul ou d‟autres sources.
Quasiment tous les types de données peuvent être chargés dans Excel,
puis formatés et chargés dans Oracle Projects à l‟aide de ce produit.
L‟assistant Transaction de More4Apps exploite toute la puissance des
fonctionnalités de productivité de MS-Excel pour que vos tâches de
saisie de données de transactions deviennent un véritable jeu d‟enfant.

Si vous travaillez dans un environnement de projets visant à générer des
revenue, la saisie en temps prévu des événements de facturation est un
facteur clé. L’assistant Event de More4Apps est l‟outil de création des
événements de facturation et de revenus d„Oracle Projects. Il vous
permet de préparer, de valider puis de télécharger des événements
rapidement et aisément. L‟assistant Event facilite la saisie d‟un ou de
plusieurs événements, vous permettant d‟automatiser ce processus. Il
contient une fonction de téléchargement destinée à faciliter la
maintenance d‟événements existants ou même de les utiliser comme
base pour de nouveaux événements.

Configures to Your Own System Flexfield
More4Apps Wizards read in your system flexfield set-up and display your
flexfields.

Comprehensive Download Facility
More4Apps Wizards provide downloads to allow you to extract, modify
and load data back into Oracle® Applications.
www.more4apps.com
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Control the Whole Process from the Spreadsheet

More4Apps Wizards are designed to be run without the need to log in
the Oracle® screens. Therefore, virtually all required processes can be

Assistant Agreement & Funding


Créez et maintenez vos
agreements et funding dans
Excel

L’assistant Agreement & Funding de More4Apps vous permet de
maintenir vos Agreements & Funding dans Oracle Projets en utilisant
Excel. Que vous faites une conversion ou que d'entretien régulier
d'information de projet, créez et mettez à jour de grands nombres
d'Agreements et Funding dans Excel.

Se configurent en fonction de la configuration de votre système

Contact général
www.more4apps.com/contact-us

Contact direct
Elly Zibret

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®.

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
www.more4apps.com
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