Xerox DocuShare en tant
que gestion de contenu d‘entreprise
(ECM) pour SAP R/3
Intégration sans transition
à l‘environnement système SAP

Introduction
L‘archivage de données et de documents ne joue de nos jours qu‘un rôle secondaire au sein de
l‘entreprise. Et pourtant des archives peuvent - et devraient - renforcer et élargir un système de production tel que SAP R/3.
L‘atout décisif de plus en plus d‘environnements de travail SAP pour l‘utilisateur repose dans la consultation de documents par l‘intermédiaire de dossiers. Les employés du service de distribution ou d‘un
centre d‘appel ont besoin, au-delà des données du client, d’un accès rapide et efficace à différents
documents qui sont en rapport avec un client - tels que les factures, les commandes et la correspondance.
Des archives bien tenues consolident l‘efficacité des processus commerciaux. Par ailleurs les entreprises
peuvent accéder en temps réel à des informations qui étaient confinées jusqu‘ici dans le réseau ou dans
des classeurs. L‘intégration de SAP et d‘ECM est ainsi importante au niveau stratégique, car elle contribue à optimiser les processus commerciaux.

Pourquoi un archivage?

L‘archivage de documents dans le contexte des transactions commerciales SAP
comporte de nombreux avantages pour l‘entreprise:
• Consolider les informations: L‘archivage de documents avec Xerox DocuShare à partir de
SAP uniformise les processus de travail au sein d‘une entreprise. Les employés accèdent aux
documents, rapports et données de production issus de SAP à partir de leur environnement
habituel.
• Améliorer la gestion des processus commerciaux: Xerox DocuShare en tant qu‘ECM pour
SAP fait la liaison entre les documents de la société, les objets commerciaux afférents et les
processus commerciaux qui y sont liés.
• Éviter l‘emploi de papier inefficace: La bonne solution d‘archivage soutient tous les types de formats de documents - la profusion anarchique de données laisse ainsi rapidement
place à des archives de documents bien organisées. Ceci permet d‘éviter le classement
d‘informations redondant.
• Plus de longues recherches ou de rangement incorrect dans des classeurs: Les documents
seront saisis, catalogués et sauvegardés pour toute l‘entreprise. Les employés pourront travailler plus efficacement et respecter plus aisément les prescriptions.

Exigences requises à un système ECM pour SAP R/3
• ECM et ERP doivent être considérés ensemble, car au-delà des données SAP, les employés ont
besoin pour leur travail quotidien d‘informations non structurées (documents, courriels) pour de
nombreux processus,
• Les contenus ECM devraient être traités et mis à disposition conformément aux processus
commerciaux,
• L‘automatisation des échanges de données et de contenus entre SAP et un système ECM doit
être possible.
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Le lien DocuShare SAP réalise l‘intégration sans transition entre SAP R/3 et
la vaste suite ECM de Xerox DocuShare. Tous les documents importants pour
les transactions d‘une entreprise - pièces comptables qui entrent ou qui sortent - sont sauvegardés en toute sécurité dans Xerox DocuShare et peuvent
être appelés à tout moment. Les transactions commerciales et les cycles de
travail sont supportés intuitivement par Xerox DocuShare. Toutes les pièces
d‘importance juridiques peuvent être archivées automatiquement dans une
mémoire à l‘abri des révisions.

Les documents sur papier qui entrent seront scannés au
cours d‘un processus configurable individuellement, le cas
échéant le texte complet pourra être identifié et doté automatiquement des informations importantes pour le document en question (desdites métadonnées telles que les
numéros de quittance, la date de la quittance ou le montant). Le contrôle et le rangement des pièces comptables
se feront automatiquement dans la structure d‘archive
correct dans Xerox DocuShare. Ces données pourront être
affectées à une opération commerciale SAP via l‘interface
standard SAP ArchivLink.

Les documents générés dans SAP (commandes, accusés
de réception, factures ou autres pièces comptables) seront
également transmis directement à Xerox DocuShare. Ceci
est aussi valable pour les listes imprimées SAP (journaux,
comptes, listes de soldes etc.) Par ailleurs toutes les interfaces DocuShave sont disponibles pour la saisie des documents (Office, Windows, Outlook). Les données d‘index
importantes pour les pièces comptables, extraites du système SAP seront transmises automatiquement à Xerox
DocuShare et mises en liaison avec les pièces comptables
correspondantes. L‘accès aux documents s‘effectue via
l‘interface SAP sans devoir s‘enregistrer dans un système
supplémentaire.

Recherches précises

La recherche de documents est possible directement à
partir de SAP de manières différentes:
• chaînage direct du document à l‘opération SAP,
• recherche par paramètres directement à partir
de SAP dans Xerox DocuShare avec les données
d‘index de l‘opération,
• recherche libre à partir de SAP de contenus et de
métadonnées de documents dans Xerox DocuShare.
Au-delà des critères d‘index individuels des différents
documents et des types de documents, la recherche
d‘un texte complet d‘un document est également
possible. Dans ce contexte, Xerox DocuShare offre de
nombreuses possibilités de trouver les documents recherchés grâce aux opérateurs de Boole, aux Phrases
et Emplacements.

Ainsi SAP livrera tous les documents importants selon un critère d‘index - indépendamment de leur origine (extraits de SAP ou externes) et de leur archivage.
Les non-utilisateurs de SAP sont également en mesure de rechercher des pièces comptables SAP et de les
lire - à condition que leur autorisation soit conforme
au concept juridique. L‘interface utilisateur à manipulation intuitive de Xerox DocuShare (Client Web, Windows, Outlook) est disponible à cet effet.

Archivage à l‘abri de la révision

En fonction de l‘importance juridique des documents,
ceux-ci seront automatiquement rangés dans une mémoire d‘archive dans Xerox DocuShare. Cette mémoire
remplit toutes les exigences concernant l‘archivage à
l‘abri de la révision. Grâce à un concept d‘archivage
modulaire, Xerox DocuShare est en mesure de manier
différents médias d‘archivage (gestion hiérarchique
de la mémoire). Un nombre quelconque d‘autres types de documents au-delà des pièces comptables SAP
peut être intégré dans l‘archivage.

Structuration

Sécurité

Xerox DocuShare prend en compte le concept
d‘autorisations du système SAP. Par ailleurs un système d‘autorisations propre est disponible (lecture,
écriture, gestion). Via l‘intégration avec le répertoire
central des utilisateurs (Active Directory, LDAP), les
utilisateurs et leurs groupes d‘autorisations seront
suivis au niveau central et comparés avec la gestion
des utilisateurs de Xerox DocuShare.

Xerox DocuShare offre la possibilité de prédéfinir des plans de dossiers individuels et des substructures de dossiers
et de les générer automatiquement pour tous les dossiers d‘un type particulier (dossiers clients, dossiers personnel,
archivage de factures). Ceci garantit l‘homogénéité et l‘intégralité de la gestion des documents également sur une
longue durée d‘utilisation.

Exemples d‘application
• Il suffit aux employés de presser sur un bouton dans SAP pour obtenir une vue d‘ensemble
sur tous les documents importants concernant une transaction commerciale,
• Échange et révision de documents (plans, correspondance etc.) entre les employés (collaboration),
• Accès à toutes les données importantes pour les relations avec la clientèle (données souches, commande, livraison, facture) et à tous les documents. Les informations nécessaires
ne doivent plus être recherchées longuement dans des classeurs, les renseignements seront
donnés en quelques secondes,
• Élaboration d‘un dossier client virtuel afin de compléter le processus de distribution.
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