Winshuttle 10 : simplifiez-vous la vie SAP®
Winshuttle est à l’origine des outils de convivialité des solutions ERP en développant des logiciels qui permettent aux utilisateurs
professionnels de travailler avec SAP directement depuis Excel, des formulaires Web ou autres interfaces sans aucune programmation.
Nous sommes partis d’une simple constatation concernant l’utilisation des applications SAP : le temps, c’est de l’argent. Nos solutions de
convivialité des applications accélèrent considérablement les transactions SAP, permettant ainsi aux clients de SAP d’économiser chaque
jour des millions de dollars pour les allouer à d’autres projets. Notre plate-forme Winshuttle Usabilityª, qui en est à sa dixième version, se
compose d’une gamme complète de produits logiciels.
enregistre les différentes étapes accomplies par un
utilisateur pour effectuer n’importe quelle transaction SAP et mappe les champs
SAP pertinents aux colonnes d’une feuille de calcul Excel pour créer facilement
un modèle de transaction. Ce modèle peut ensuite être exécuté pour transférer
des données entre Excel et SAP et automatiser ainsi n’importe quel processus,
tout en exploitant la sécurité et les autorisations SAP. TRANSACTION peut
également créer un service Web basé sur une transaction enregistrée.
est un outil d’extraction et d’analyse des données SAP qui permet
aux utilisateurs de transférer en toute sécurité des données depuis le système
transactionnel SAP vers Excel pour une analyse, des actions et une création
de rapports immédiats. QUERY permet aux développeurs et aux utilisateurs de
l’entreprise de créer, de distribuer et de conserver en toute facilité des requêtes
SAP à forte valeur de contenu avec un effet minime sur les performances SAP.
permet à n’importe quel utilisateur SAP autorisé de gérer en
toute sécurité les processus métiers SAP à l’aide de modèles de transactions
prédéfinis et de fichiers de requêtes élaborés à l’aide de TRANSACTION et
QUERY, deux autres logiciels de Winshuttle.

« Chaque fois que nous
sommes confrontés à une
mise à jour massive, la
première question que nous
nous posons est “Pourquoi pas
Winshuttle ?”. La façon dont
nous abordons certains de nos
principaux processus métiers
a changé. Nous ne cessons
de trouver des manières dont
Winshuttle peut nous aider à
économiser de l’argent et à
gagner du temps ».
- David Carlson, Directeur senior chargé
de la gestion des données maîtresses
chez Medtronic

permet aux utilisateurs de créer des formulaires en ligne
ou au format PDF qui constitueront le système frontal des processus SAP.
FORMS exploite les services Web sécurisés créés par les utilisateurs à l’aide
de Winshuttle STUDIO. À la différence d’autres solutions, FORMS permet aux
utilisateurs sans connaissances techniques particulières de créer en toute
sécurité des processus qui reposent sur des formulaires dans le cadre de la
mise en œuvre existante de SAP.
permet aux utilisateurs d’exploiter les BAPI de SAP®, ce qui
leur donne une approche globale pour accéder à tous les domaines de SAP et
leur offre la possibilité de charger et de télécharger des informations depuis
n’importe quel composant SAP.
fournit les contrôles, la sécurité et la traçabilité qui
permettent aux entreprises de déployer les solutions de données Winshuttle à
travers toute leur organisation.
est un moteur de service destiné aux déploiements des
produits Winshuttle, permettant ainsi la diffusion évolutive de processus pour
leur exécution au-delà du poste de travail.
est un ensemble intégré de quatre applications distinctes
(TRANSACTION, QUERY, FORMS et DIRECT) qui aident les utilisateurs et le service
informatique à créer des solutions pour les processus métiers reposant sur SAP.
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Programme Winshuttle d’évaluation de la valeur de la convivialité des applications (Usability Business Value Assessment, UBVA)
Les premières étapes du déploiement d’une stratégie de convivialité des solutions ERP rentable consistent à identifier les lacunes de votre environnement
ERP dans ce domaine puis à évaluer leur impact financier. Pour faciliter ce processus, Winshuttle analysera vos fichiers journaux SAP et produira une
évaluation de la valeur de la convivialité des applications (UBVA). Cette évaluation est un service Winshuttle exclusif qui compare vos données de transaction
aux données de référence contenues dans la base de données de convivialité propriétaire de Winshuttle. En analysant vos données de transaction par
rapport à cette base de données et en calculant les gains de temps et d’argent potentiels, le rapport UBVA fournit un aperçu complet des lacunes de
votre environnement SAP dans ce domaine et classe les possibilités d’accélération des transactions par impact financier. Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez écrire à l’adresse : UBVA@winshuttle.com

POURQUOI WINSHUTTLE
• Plusieurs options d’interface offertes : notre plate-forme de convivialité vous permet de travailler avec votre interface utilisateur
favorite.
• Applications flexibles : les produits de Winshuttle fonctionnent avec n’importe quel module SAP ou code de transaction SAP.
• Simplicité d’emploi : les fonctionnalités de convivialité de Winshuttle permettent aux utilisateurs ordinaires et aux utilisateurs techniques
de relever les défis de développement liés à l’extraction de données, au chargement et aux processus métiers reposant sur des
formulaires, sans programmation.
• Sûr et conforme : les produits Winshuttle utilisent les autorisations et la sécurité SAP existantes pour garantir la conformité pour les
projets d’extraction de données et de chargement en plus des solutions de processus métiers qui reposent sur des formulaires.
• Éprouvé sur le terrain : plus de 800 clients ont déplacé des milliards d’enregistrements SAP à l’aide de nos solutions.
• Assistance technique internationale : des clients dans 36 pays attribuent à Winshuttle un indice de satisfaction supérieur à 99 %.

EN SAVOIR PLUS SUR WINSHUTTLE
• Simplifie la vie SAP depuis 2003
• Winshuttle est un partenaire SAP & Microsoft Software
• Tous les produits sont certifiés par SAP et Microsoft
• Figure au classement Inc. 500 des sociétés connaissant la croissance la plus rapide pour les 3 dernières années (2007-2009) et au
classement Deloitte Technology Fast 500 de 2009
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