Document Builder™
Communication professionnelle avec Document Builder
Générez et diffusez automatiquement des documents mis en forme directement depuis vos
systèmes SAP
Votre système SAP® ERP contient des informations essentielles à la gestion de votre entreprise.
Document Builder vous permet de créer des lettres, documents, rapports et visualisations mis en forme et de les
diffuser aux employés, responsables et partenaires d’affaires de façon totalement automatisée.
Cette solution innovante, développée par le spécialiste international des solutions logicielles EPI-USE Labs, a été
conçue sous forme d’extension de Query Manager™, la solution de reporting la plus prisée des clients SAP HCM.

Création automatisée de documents

Créez, générez et diffusez vos documents

Une entreprise envoie en moyenne des milliers

directement dans SAP

de courriers à ses employés chaque année :

Query Manager et Document Builder offrent

courriers adressés aux employés nouvellement

une solution de génération de documents et de

embauchés, lettres relatives à l’évaluation

reporting totalement intégrée qui ne nécessite

annuelle des compétences, lettres de congé,

aucune configuration ou maintenance ni aucune

explications concernant la feuille de paie, relevés

connaissance particulière. Cette solution

de rémunération globale, certificats de suivi de

économique, qui élimine tout processus manuel,

formation, lettres d’attestation de primes ou

vous permet de consacrer moins de temps à

encore confirmations d’adresse.

la création et la diffusion de vos documents,
maximisant ainsi le retour sur investissement de

En l’absence d’une solution automatisée telle que

vos solutions SAP.

Document Builder, la création de ces lettres est
un processus qui, en plus d’être manuel, est long,

Diffusez vos documents en toute facilité et

coûteux et génère des erreurs. Document Builder

sécurité

vous permet de créer, générer et diffuser des

La planification et la diffusion automatisées vous

documents RH professionnels directement depuis

permettent de gagner un temps considérable.

votre système productif SAP HCM. Les fonctions

Diffusez vos documents par e-mail en les envoyant

de personnalisation vous permettent ainsi

directement à leurs destinataires respectifs. Ou

d’obtenir, à partir d’un seul document, plusieurs

bien imprimez-les en grande quantité. Intégrez vos

versions d’une même lettre présentant à chaque

documents à votre processus de gestion ou à votre

fois un contenu différent.

workflow. Sécurisez vos documents PDF sensibles
à l’aide de mots de passe et de fonctionnalités de

Créez rapidement des documents et

cryptage. Vous disposez d'une flexibilité et d'un

visualisations professionnels

contrôle considérables.

Créez de nombreux documents de qualité
professionnelle en toute simplicité grâce à

Profitez des avantages de Document Builder

l’interface de conception visuelle riche et intuitive

Nous pensons que le reporting et la génération

de Document Builder. Visualisez vos données au

de documents ne doivent être ni trop complexes,

moyen des différentes commandes, définissez

ni fastidieux ni techniques. Bien au contraire,

la structure précise de vos documents ou créez

ces processus doivent être simples. Document

des conceptions uniques à l’aide des outils de

Builder est un outil performant, facile

conception intégrés. Utilisez des images d’arrière-

d’utilisation, parfaitement intégré et flexible. Son

plan, des filigranes, des tables dynamiques

fonctionnement en tandem avec Query Manager 4

et des diagrammes pour attirer l’attention et

ouvre des possibilités visuelles illimitées, mettant

prévisualisez instantanément le résultat dans un

à votre disposition toutes les capacités de

document Adobe PDF. Générez des PDF d’une

conception dont vous avez besoin. Cet outil couvre

grande qualité et prenant en charge la police

à lui seul tous vos besoins pour la conception et

TrueType à l’aide de la fonction de mise en forme

l’édition professionnelles.

et de rendu de texte avancée.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Un seul outil pour la
conception et l’édition

Respect des exigences
relatives à l’image de
marque de la société

Génération facile de
PDF sécurisés au moyen
de mots de passe
dynamiques

Accès à l’ensemble des
données HCM :
Document Builder est
totalement intégré à
Query Manager, pour un
processus parfaitement
homogène

Élimination totale du
processus d’extraction
manuelle des données
du système SAP pour
créer des publipostages
avec Microsoft Word

Prévisualisation d’un
échantillon avant de
générer des lots
importants

Accès aux documents
où que vous soyez,
grâce à Fiori

Création et génération
de documents destinés à
un public international
grâce à la prise en charge
de l’internationalisation
(i18n)

Un outil de conception
visuelle facile
d’utilisation et intuitif
prenant en charge les
textes enrichis, images,
diagrammes, tables et
codes-barres

Génération de documents
en temps réel, directement
dans SAP

Création de contenu
conditionnel et
adaptation des
documents à leurs
destinataires au moyen
de ﬁltres personnalisés

Diffusion automatisée
des documents par e-mail

Document Builder est connecté à une communauté d’utilisateurs en ligne appelée Client Central,
où vous pouvez partager des idées, des expériences et des connaissances avec
des milliers d'autres clients SAP.
Rendez-vous sur epiuselabs.com/fr/document-builder pour visionner des vidéos sur
Document Builder ou contactez-nous pour bénéficier d'une démonstration personnalisée.
www.epiuselabs.com/fr | sales.france@labs.epiuse.com

