
Le besoin d’une gestion précise des données, notamment lors de 
transfert/téléchargement entre vos sources de données et vos systèmes SAP, 
est crucial. Les utilisateurs SAP doivent faire face à de multiples pressions : la 
complexité croissante de leur activité, la réduction des moyens alloués, la 
nécessité d'une haute qualité des données manipulées, la rapidité des tâches 
effectuées et la réduction des budgets. 

Aujourd’hui, il y a encore des utilisateurs qui effectuent les opérations de 
gestion de données manuellement. Ceci entraîne un risque d'erreur élevé et 
une consommation de temps et de ressources importante. Les équipes IT 
sont alors sollicitées pour gérer les transferts et les téléchargements de 
données. Les exigences actuelles imposent aux entreprises de s’automatiser 
afin de surmonter le défi que constitue la gestion de leurs données.

Pourquoi choisir Process Runner d’Innowera

TM

AvantagesAvantages

Process Runner est une solution progicielle réutilisable sans limite écartant toute erreur liée à des opérations manuelles. 
Sa diffusion est large et aisée. Les Métiers acquièrent une réelle autonomie. 

Efficacité :

La couverture fonctionnelle est très large grâce à l'intégration des technologies Transaction, BAPI/RFM, GUI Scripting et 
extraction de données. Les types de données manipulées sont multiples : données de base, données transactionnelles ou 
même données de paramétrage, apportant ainsi un réel gain à tous les types d'utilisateurs.

Couverture :

Process Runner est un produit robuste et intuitif qui permet aux utilisateurs de gérer leurs données rapidement, avec une 
grande précision, sans développement ni écriture de code.

Facilité d'utilisation :

Innowera offre la possibilité d’un déploiement progressif avec une tarification adaptée (perpétuelle, limitée dans le temps, 
licences flottantes, …) pour les entreprises qui veulent démarrer ou bien déployer leur activité de gestion de données. 
Notre modèle de licence s’adapte à vos besoins particuliers ; appelez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus.

Offre souple et tarification adaptée :

Défi

Propriétaires et administrateurs de données ou de processus, Analystes 
de données SAP, Equipes chargées des conversions de données et des 
déploiements SAP, Equipes support/IT,...

Public visé

Process Runner d'Innowera réduit de façon drastique vos coûts récurrents 
et accroît votre efficacité en automatisant la gestion quotidienne de vos 
données ainsi que vos opérations de migration, grâce à l'intégration 
entre SAP et Microsoft Excel. (Vous pouvez aussi utiliser Process Runner 
DB pour connecter SAP avec les principaux systèmes de gestion de bases 
de données dont MS-SQL Server, Oracle, MS-Access, Sybase,...)

 

Présentation de la solution

Gérez vos données SAP avec efficacité, 
sécurité et simplicité.

PROCESS RUNNER

Transfert et téléchargement de 
données, information et événements

Création en masse de données, 
modifications, mises à jour en masse, 
vérifications, … 
Interface de type « Pointer-cliquer » 
- pas besoin de programmation ni 
écriture de scripts 
Fonctionnement « Out of the box » !

Enterprise-class Data Management



Process Runner est un élément clé indispensable pour atteindre des résultats élevés dans la gestion de vos données, 
grâce à SAP et Excel.

Pour en savoir plus sur les Produits et Solutions Innowera, contacter :
1-877-SAP-4-ALL  I  info@innowera.com ou visiter www.innowera.com
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Principe de fonctionnement 

Enregistrer

Mapper

Exécuter

1

2

3

1. Enregistrer
Pour construire des scénarios Transaction, Bapi/Rfm ou 
Gui Scripting

3. Exécuter
Pour effectuer les mises à jour de données dans le 
système SAP désiré

2. Mapper
Pour faire le lien entre les champs SAP et les cellules Excel 
en utilisant l'interface graphique « Glisser-déposer »

Plateforme d’automatisation
Évolutive SécuriséeLargement 

déployable dans 
toute votre organisation

• Transactions
• BAPIs/RFMs
• GIU scripting

• extraction de données
• Texte long

Utile pour :

Fonctionnalités de la Solution

Click and Run – pas de code à écrire :

Mappage étendu et intelligent :

Process Runner fournit aux utilisateurs une interface de gestion 
intuitive qui offre une large palette de types de mappage selon 
la nature des transactions, standard, spécifiques, les BAPIs, RFMs 
et Gui Scripting que vous pourrez trouver sur vos systèmes SAP.

Process Runner assure la gestion des données SAP en 
enregistrant, mappant er exécutant des Transactions, BAPIs, 
RFMs et Gui Scripting. Il accepte toutes les versions de SAP à 
partir de la 4.6c et manipule aussi bien les transactions standard 
que les spécifiques, les BAPIs et les RFMs.

Execution à la demande :

Vous utilisez un atelier évolué qui vous permet d'automatiser et 
de planifier l'exécution de vos processus avec le maximum de 
souplesse. 

Excel Embarqué :

Grâce à l'Excel embarqué, vous bénéficiez de fonctionnalités 
puissantes, robustes et ergonomiques, sans avoir à quitter 
Process Runner.

Excel ou Bases de données :

Vous utiliserez Process Runner pour connecter Excel et SAP, ou 
utiliserez Process Runner DB pour connecter directement SAP aux 
bases de données les plus répandues telles Oracle, MS-SQLServer, 
MS-Access, Sybase, MySQL, DB or XML. Process Runner DB offre les 
mêmes fonctionnalités que Process Runner. Rendez-vous sur la 
page Process Runner DB de notre site Web pour en savoir plus.

Traitements parallèles :

Vous pourrez exécuter simultanément de multiples Transactions,
BAPIS, RFMs, Gui Scripting afin d'augmenter votre efficacité et 
votre productivité.

Contrôle et validation des données :

Process Runner effectue des contrôles d'existence et de validation 
des données renforçant ainsi la précision et la fiabilité de vos 
transferts de données vers vos systèmes SAP.

Environnement multilingue : 

Process Runner fonctionne dans la plupart des langues 
européennes, en Français, Allemand, Espagnol. En outre, 
supportant l'Unicode, Process Runner est compatible avec le 
Chinois, le Japonais, ou autre Kanji...

Process Runner garantit l'intégrité de vos applications en 
préservant et rehaussant le niveau de sécurité et les règles de 
gouvernance natifs de vos systèmes SAP. Process Runner 
s'appuie sur un atelier sécurisé et évolutif, parfaitement adapté 
aux besoins des grandes entreprises.

Sécurité et évolutivité :
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Efficacité, Large couverture, Simplicité PROCESS RUNNER

SAP et ABAP sont des marques déposées de SAP AG. Microsoft Office et
Microsoft Excel sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Tous les autres noms de produits et services mentionnés sont des marques
déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.
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