
Process Runner gère l'ensemble de vos opérations de création, maintenance, 
analyse et suivi de vos données financières dans SAP, qu'il s'agisse de données de 
base ou de données transactionnelles.

Grâce à des technologies parfaitement adaptées, Process Runner permet 
d'automatiser très facilement des Transactions, Bapis, Gui Scripting et 
Extractions de données dans SAP.

TM

AvantagesAvantages

Process Runner vous permet d'utiliser n'importe quelle transaction SAP, et pas simplement les plus classiques comme F-02, FB50 ou FB60. Vous gagnez en efficacité et en sécurité 
sur l'ensemble de votre paysage applicatif SAP. Vous pouvez également utiliser les Bapis, qu'ils soient livrés en standard ou développés spécifiquement.

Large couverture – Utilisation des Transactions et Bapis : 

Exécutez votre document en mode TEST et affichez immédiatement les erreurs, soit sur une ligne donnée, soit sur l'ensemble de votre document (Vous consulterez ainsi TOUTES 
les erreurs, sur les en-têtes et sur les lignes, grâce au mode Simulation de Process Runner). Découvrez et corrigez simplement chacune des lignes en erreur avant de soumettre 
votre document à SAP. Vous pouvez également exécuter une première fois Process Runner en Mode RUN et dans un second temps, après avoir corrigé les lignes en erreur, utiliser 
le Mode ERREUR, pour n'appliquer les modifications que sur ces lignes.

Contrôle d'erreur sur chaque ligne :

Le système paramétrable de division automatique Dynamic Row Splitter (DRS) découpe vos documents volumineux en plusieurs parties pour rester compatible avec la limite SAP 
de 999 lignes.

Division automatique des documents de plus de 999 lignes :

Process Runner prend en charge la gestion de tous les champs CO-PA et suit l'ensemble de vos règles de gestion (User Exits et optimisations des écrans SAP).

Prise en charge des affectations COPA, User Exits et Paramétrage :

« Une Solution intelligente pour satisfaire vos besoins d'automatisation 
dans SAP Finance »

Directeurs Financiers, Contrôleurs de Gestion, Propriétaires et 
administrateurs de données ou de processus, Analystes de données SAP, 
Equipes chargées des conversions de données et des déploiements SAP.

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. 

Présentation de la solution

Une solution d'intégration de vos données
financières dans SAP immédiatement opérationnelle.

PROCESS RUNNER

Process Runner aura le même niveau de compatibilité SOX que votre système SAP. Nous respectons les règles de gouvernance SAP.

Compatibilité SOX :

Créer des scénarios de création capables de manipuler de multiples clés de comptabilisation est une gageure, d'autant plus grande qu'on y ajoute la gestion d'opérations/codes 
inter-sociétés. Process Runner fournit un « mappage » automatique de plus de 50 clés de comptabilisation, sans aucune complexité, ni à l'enregistrement du scénario, ni lors du 
mappage. Les données des opérations inter-sociétés sont également prises en charge par un simple clic sur un bouton. Vous bénéficiez d'enregistrements et de mappages 
simples pour des transactions telles que F-02, FB50, FB01,...

Traitement automatique des clés de comptabilisation et opérations/codes inter-sociétés :

Process Runner fonctionne Out of the Box !  Vous l'installez sur votre station de travail et si vous avez les droits SAP ad hoc, vous démarrez immédiatement. Aucun développement 
Abap, pas de sujet d'inquiétude.

Pas de code ABAP – Fonctionnement « Out of the Box ! »

Process Runner vous met à disposition des modèles (Scénarios ou Process Files) prêts à être utilisés pour vous permettre de démarrer immédiatement. Nous en avons déjà des 
centaines et en ajoutons chaque jour de nouveau sur notre « Cloud Innowera ». Vous pourrez démarrer avec les transactions les plus communes telles FB01, F-02, FB50, FV50, FBS1, 
FBB1, FB60, FB65, FB70, FB75, FBD1,...sans délai. Vous aurez également accès aux modèles prêts à l'emploi des Business Apis financiers les plus utilisés. Ces modèles sont livrés 
avec des jeux de données stockés au format Excel avec les éléments d'enregistrement et de mappage déjà établis.

Modèles/Scénarios prêts à l'emploi :

Transfert et téléchargement de 
données, informations 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



Les Utilisateurs peuvent exécuter SAP directement depuis Excel sans installer aucune autre application. Vous pouvez 
rapatrier des données de SAP vers Excel et injecter des données dans SAP depuis Excel. Excel Add-in s'appuie sur la 
sécurité et les identifiants utilisateurs déjà en place dans votre système SAP. L'appropriation par les utilisateurs est 
facilitée car ils travaillent directement avec SAP sans jamais quitter Excel. Utilisez l'ensemble des technologies de 
Process Runner : Transactions, Business Apis, GUI Scripting et Extractions de données.

Exécutez SAP directement depuis Excel
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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.

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

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, des BAPIs, RFMs et Gui Scripting que vous 
pourrez trouver sur vos systèmes SAP.

Process Runner assure la gestion des données SAP en 
enregistrant, mappant et 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 et de contrôle.

Excel Embarqué :

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

Partage et Travail collaboratif :

Un système de centralisation des fichiers et templates permet aux 
utilisateurs de partager, gérer et contrôler les fichiers 
Process Runner, afin d'accroître l'efficacité du travail en équipe.

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 :

Enterprise-class Data Management
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