Assistants
pour le processus

ORACLE®
Requisition-to-Pay
Excel® vers Oracle® - Nous Vous Accélérons

Les assistants de More4Apps exploitent toute la puissance des fonctionnalités de productivité
de Microsoft Excel pour que vos tâches de saisie des approvisionnements soient un véritable
jeu d’enfant. Les utilisateurs d’Oracle issus du monde entier utilisent cet outil d’amélioration de
la productivité pour réduire le temps et le coût liés à la saisie de grands volumes de données.

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 Requisition to Pay :


AP Invoice Wizard (Assistant Factures Fournisseurs)



Requisition Wizard (Assistant Requisition)



Purchase Order Wizard (Assistant Bon de Commande)
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AP Invoice Wizard





Simplifie la préparation des
factures et la saisie des données
Télécharge plusieurs factures
Gère la validation pour les
utilisateurs
Charge les pièces jointes

Requisition Wizard






Télécharge les demandes dans
Excel
Saisit une ou plusieurs demandes
Recherche des fonctionnalités
pour Item, Category, Requestor
et Suppliers
Modifie et crée de nouvelles
demandes

Purchase Order Wizard




Saisit plusieurs commandes
Met à jour la tarification sur les
commandes globales
Ajoute de nouvelles lignes aux
commandes standard

www.more4apps.com

AP Invoice Wizard (Assistant Factures Fournisseurs) de More4Apps
utilise l’interface ouverte Oracle Payables. Il est facile à utiliser et est
conçu pour aider au chargement des transactions provenant de
feuilles de calcul ou d’autres sources. Quasiment tous les formats de
fichier peuvent être chargés dans Excel, puis formatés et telechargés
à l’aide de l’assistant AP Invoice de More4Apps.

Réduisez le temps d’exécution et les inefficacités associés
chargement et au traitement d’un grand nombre de demandes
utilisant un outil à base de modèle. L’assistant Requisition
More4Apps est le seul outil de chargement de demandes basé
Excel qui soit disponible pour Oracle Purchasing et iProcurement.
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L’assistant Purchase Order (Assistant Bon de Commande) permet aux
utilisateurs de créer, valider et télécharger des commandes
(commandes globales ou standard), dans Oracle à l’aide d’Excel.
Les commandes peuvent être créées manuellement, en important
des données d’un autre système ou en téléchargeant une ancienne
commande à partir d’Oracle. Une fois que les données sont dans
Excel, vous pouvez utiliser la fonction tableur pour créer la nouvelle
commande. Vous pouvez ensuite, sans sortir de la feuille de calcul,
valider et créer votre nouvelle commande.
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Se configurent en fonction de la configuration de votre système
Contact général
www.more4apps.com/contact-us

Contact direct
Elly Zibret
Coordinatrice Marketing & Ventes Europe

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

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®.

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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