
Avec le moteur de traitement SAP, vous pouvez créer, modifier et 
extraire des données par des commandes simples effectuées par 
email. Imaginez recevoir des informations de vente en envoyant 
simplement un email avec un numéro de client, ou bien lancer une 
demande d'achat en répondant à un email. Tout ceci est rendu 
possible grâce au moteur de traitement SAP d'Email Runner.

Email Runner d'Innowera fournit aux utilisateurs SAP les moyens 
de réaliser une tâche assignée dans SAP sans être connectés à leur 
réseau d'entreprise. Par la simple écriture d'un email, Email Runner 
d'Innowera exécute l'action requise dans leur système SAP. Cette action peut être une simple approbation, une 
interrogation de données, ou même une correction de données, tout ceci à partir d'un email ! Rendez SAP facile à 
utiliser quelque soit le lieu où vous vous trouvez.

Email Runner vous permet de configurer plusieurs moteurs de traitement pour gérer l'ensemble de vos besoins Métier :

Moteur de traitement SAP :

Moteur de Worflow SAP :

Moteur de Workflow Sharepoint :

Le moteur de Workflow SAP d'Email Runner permet aux organisa-
tions d'approuver ou de rejeter leurs workflows SAP directement à 
partir d'une notification par email. Plus besoin de vous connecter à 
votre intranet d'entreprise pour approuver. Répondez simplement 
à l'email de notification par « approbation » ou « rejet » et Email 
Runner prendra en charge tout le reste.

Désormais, en utilisant Email Runner, vous pouvez approuver ou 
rejeter vos workflows Sharepoint avec aisance en répondant 
simplement à l'email de notification. Cet email possède toutes les 
informations nécessaires qu'Email Runner renverra à Sharepoint 
pour poursuivre le processus de workflow.

Email Runner
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Exécutez des opérations dans SAP à 
partir d'un email
Imaginez que vous êtes en dehors de votre entreprise, non 
connecté à votre intranet, et que vous recevez un email vous 
notifiant que vous avez une opération importante à approuver 
au plus tôt ! Vous recherchez alors à tout prix un accès sécurisé 
à votre réseau d'entreprise. Cela vous rappelle quelque chose ? 
Maintenant, que diriez-vous si vous pouviez éviter ce stress et 
simplement approuver l'opération en répondant à l'email ? Et 
bien c'est possible grâce à Email Runner d'Innowera.
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