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Contexte

Au sein de chaque module SAP il y a des centaines de rapports de production prédéfinis. 
Nombre d’entre eux ne sont pas ou sont sous-utilisés parce qu’ils ne sont pas disponibles 
dans le format souhaité, pauvrement formatés et ne peuvent pas être facilement divisés 
en de plus petits rapports puis délivrés aux utilisateurs appropriés automatiquement. 
Les convertir dans le format approprié sur la base des besoins des utilisateurs exigeait 
traditionnellement le temps et les compétences d’un programmeur ABAP ou SAPScript. 
Et l’évolution des exigences dues aux changements continus dans les besoins de 
l’entreprise créent souvent un goulot d’étranglement au sein des départements 
informatiques. Les ressources informatiques expertes tendent à être insuffisantes et les 
modifications de rapports sont souvent négligées. 

En fournissant à l’équipe informatique une solution efficace pour faire face à divers 
rapports, listes, formulaires et leur distribution, les requêtes des utilisateurs peuvent être 
satisfaites plus efficacement, plus fréquemment et avec une mobilisation de ressources 
inférieure. Ce livre blanc est un guide en vue d’améliorer l’adaptation et l’efficacité de 
la totalité du système de reporting de production SAP. Il discutera de la méthode pour 
tirer profit de la valeur de vos rapports de production existants, et comment fournir en 
temps utile des rapports convenablement formatés.
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Utiliser un Système d’Output Management
Non seulement les Systèmes d’Output Management (OMS) éclatent et routent les fichiers sortants vers les imprimantes 
sélectionnées selon certains critères, mais ils offrent également de multiples façons de tirer profit de leur contenu et 
d’améliorer leur présentation. Il vous suffit souvent de diffuser le contenu électroniquement plutôt que de l’imprimer. 
Dans de nombreux cas, un OMS vous permet de remplacer l’impression par un format PDF, Excel ou XML, puis d’utiliser 
l’e-mail, SOAP pour la remise, ou la publication pour la mise à disposition.

Les technologies des utilisateurs finaux, telles que les SMS, l’iPad, Office 2010, les codes-barres en 2D, etc. évoluent plus 
rapidement que les pratiques d’affaires courantes, telles que les procédures de commande d’achats ou le reporting de 
balance client. Fournir ces technologies à partir d’une structure d’ERP centralisée qui est peu facilement et rarement mise 
à jour est difficile et demande beaucoup de temps. De bonnes solutions d’output management externes qui peuvent 
être facilement et souvent mises à jour sont plus adaptées à une interaction avec ces technologies qui changent sans 
cesse et elles sont souvent une meilleure solution du moment qu’elles fournissent interopérabilité et traçabilité. 

Améliorer les rapports de production existants ou en construire de nouveaux
La plupart des rapports de production existants, créés en temps réel par transaction ou menu interactif ou via des 
traitements batch contient une multitude d’informations détaillées et précieuses. Le plus souvent elles comprennent 
toutes les données nécessaires pour soutenir la fonction qui leur est associée dans l’entreprise. C’est leur structure et 
leur format qui les rend inefficaces pour une utilisation directe.

Trier, reformater, éclater et diffuser automatiquement leur contenu sont les ingrédients manquants. Même si 
vous consacriez le temps et les ressources nécessaires pour les recréer, vous auriez toujours à affronter le défi de 
l’automatisation et de l’adaptation aux nouvelles technologies. 
Allouer des ressources de développement informatique ABAP ou SapScript pour s’adapter aux exigences de rapports 
qui changent n’est pas souvent la meilleure approche. Avant de créer de nouveaux fichiers spools OTF, SMART ou 
LIST à partir de zéro, envisagez de tirer profit de ceux existants avec de nouvelles technologies. Les OMS avancés sont 
conçus pour prendre en compte ce type de besoins, et ils ont fait la preuve de leur efficacité  pour qu’une équipe 
informatique satisfasse les besoins évolutifs des utilisateurs finaux.

Diffuser des rapports sans affecter la charge de travail du système SAP
Une inquiétude majeure lors de la fourniture de services informatiques est de ne pas surcharger le système SAP. Les 
temps de réponse pour les utilisateurs interactifs en dépendent et pourraient être affectés par des charges de travail 
additionnelles du système. Lorsqu’on demande de diffuser des rapports de production dans le bon format, au bon 
endroit avec le bon média, il est important d’envisager comment cela affectera la charge de travail du système. Que ce 
soit lors du formatage, de l’envoi d’e-mail, de fax ou lors de l’archivage, chaque étape exige un temps de traitement. 
Chaque mécanisme pour traiter ces tâches affecte la charge de travail de différentes manières.

Les plateformes Windows qui hébergent des solutions OMS sont mieux adaptées pour la prise en charge du traitement 
en sortie que ne le sont les systèmes ERP centralisés, exigeant significativement moins de ressources CPU tout en 
fournissant de meilleurs temps de réponse.

Décharger le système principal SAP de tâches externes telles que l’éclatement de rapport selon un critère ou la diffusion 
de formulaires exige une architecture distribuée où ces tâches sont allouées à un OMS basé sur Windowsséparé, 
travaillant main dans la main avec le système SAP. La charge de travail restante sur le système SAP sera seulement 
d’échanger des données de spool brutes.

Diriger les spools vers les imprimantes spécifiées est intégré dans un OMS. Décharger les systèmes SAP des drivers 
d’imprimantes et de la gestion des tables de routage est relativement commun dans les solutions informatiques. Quand 
vous prenez en considération l’augmentation du temps de traitement des spools qui est nécessaire pour supporter les 
exigences de l’utilisateur, les bénéfices de l’utilisation d’un OMS deviennent encore plus évidents.

Tirez le meilleur parti de vos rapports de production SAP

www.symtrax.frJuin 2010 -  Copyright  - Michel Gaertner, Software Technologies Department at Symtrax Corporation Page 2/8



À quoi faut-il faire attention lors du choix d’une solution d’output management ?
Certains rapports de production peuvent être très larges (plus de1000 caractères) ou très longs (plus de 10 000 pages). 
Il faut considérer leur traitement  par une solution d’output management. Des systèmes offrant des techniques de mise 
en mémoire tampon, ou le protocole BC-XOM, permettent l’accès aux spools SAP et permettent de faire le travail.

La capacité d’analyser le contenu des pages et de traiter  chaque caractère Unicode par position ligne / colonne fournit 
la puissance et la flexibilité des fonctionnalités de reformatage d’un OMS. Par exemple, pour éclater un rapport en 
plusieurs parties, il faut des processus basés sur des variables identifiées dans le document. 

Interroger une base de données pour ajouter du contenu à des documents avec des informations manquantes, 
comme une adresse e-mail, est critique, surtout pour ce qui concerne la distribution. La possibilité d’inclure des fichiers 
externes, comme un fichier RTF avec des conditions générales de vente, vous donne la souplesse nécessaire pour 
ajouter les conditions générales de vente à une facture, même si leurs termes changent en fonction des articles vendus 
ou des clients à qui l’on a vendu. 

Reformaté : feuille Excel nommée avec nom du 
fournisseur, tri des commandes et rassemblement 
des informations sur une seule ligne, avec ajout d’un 
champ calculé intermédiaire

Rapport de production ME2L
Bons de commande par fournisseur

Considérations d’architecture des solutions d’output management (OMS)
SAP a créé le protocole BC-XOM pour faciliter la communication externe avec des systèmes d’output management. 
Une reconnaissance tacite que le système SAP de gestion des rapports de production peut bénéficier d’un système 
additionnel tiers. La plupart des vendeurs ont fondé leur solution sur ce protocole qui est un standard de l’industrie, 
mais certaines solutions OMS utilisent les imprimantes virtuelles et d’autres se connectent plus directement au système 
de lancement des spools. Par exemple Symtrax a choisi d’offrir trois protocoles distincts pour communiquer entre un 
système SAP et son  OMS externe. Chacun peut être mis en œuvre indépendamment des autres, ou ils peuvent être 
combinés pour atteindre des objectifs précis.
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Modes d’installation d’un OMS externe. Architecture et bénéfices

      Méthode active : bénéfices et caractéristiques
Utilise un pack ABAP qui est installé sur le serveur SAP et communique avec l’OMS, ce qui procure un niveau de sécurité 
et d’efficacité élevé.

Fonctionne directement dans le système de lancement des spools et est ainsi compatible avec tous les protocoles 
d’impression. Accès à la liste complète des paramètres et attributs des spools.  Fournit une administration avancée 
des spools au service informatique: un seul point d’accès pour l’ensemble des instances et systèmes SAP. Traite les 
paramètres d’impression de manière centralisée. Fournit une cartographie complète des output devices existants, et 
aucun changement n’est exigé côté paramétrage des output devices. 

      Méthode BC-XOM : bénéfices et caractéristiques
Utilise un protocole standard recommandé par SAP. Utilise une communication en RFC Call Back, ce qui fournit un 
flux d’information réellement bidirectionnel. Améliore la communication et permet une meilleure visualisation des 
processus d’impressions dans l’environnement SAP. Les informations d’état sont disponibles pour les imprimantes 
et les demandes d’impressions. Fournit une liste complète des paramètres des spools. Externalise la gestion des 
impressions, ce qui simplifie les processus d’impressions et permet d’avoir un nombre réduit d’output devices définies. 
Configuration facile via une administration étendue par définition des ROMS et LOMS. Méthode d’accès « E ». Sortie au 
format de type SAPGOF. 
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      Méthode imprimante virtuelle : bénéfices et caractéristiques
Utilise le protocole TCP/IP. L’installation est extrêmement simple et rapidement disponible. Utilise seulement la 
méthode d’accès « U ». Le type de format de sortie est SAPGOF. Fournit une liste de paramètres incomplets. Les statuts 
fournis à SAP sont « en attente », « en cours de traitement » et «terminé ».
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      Mise en œuvre BC-XOM régulier
Les utilisateurs se voient affecter des types d’imprimantes. Les pilotes sont installés sur le système SAP et le routage est 
traité par l’OMS. Un output device est créé pour chaque modèle d’imprimante. 

Modes de mise en œuvre BC-XOM

      Gestion des imprimantes standard SAP: définition des imprimantes et routage sur le système SAP
Les imprimantes sont affectées aux utilisateurs, les pilotes sont installés sur le système SAP, et chaque programme 
ABAP ou SAPSCRIPT se réfère à une adresse d’imprimante. Une output device est créée pour chaque imprimante.  
Tous les évènements consignés dans l’OMS externe sont renvoyés à SAP pour reconnaitre les processus d’impression, 
de reformatage et de distribution utilisant des RFC Call  Back.  Visualisation des détails en utilisant SPAD---Evènements, 
Spool Request et Output Request. La gestion des imprimantes peut être très pénible pour la Basis Team. Quand un 
programme ABAP ou SapScript mentionne le nom d’une imprimante, chaque changement d’imprimante affecte ces 
programmes existants. 

      Mise en œuvre BC-XOM avancé
Les utilisateurs sont affectés à une imprimante BC-XOM externe, aucun pilote n’est installé sur le système SAP étant 
donné que les systèmes utilisent le format de type SAPGOF. Pas d’imprimante codée en dur, mais des alias sont utilisés 
pour la définition des imprimantes réelles. L’OMS traite l’impression, le reformatage ou la distribution en utilisant les 
interpréteurs de SAPGOF et techniques de routage. Cela fournit une haute flexibilité, une administration efficace et 
une facilité de maintenance du réseau d’imprimantes. Dans une certaine mesure, tous les utilisateurs peuvent être 
affectés à un output device unique. 
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Les principaux bénéfices d’une amélioration des rapports de production SAP

Comme exemple des bénéfices d’une amélioration des rapports de productions SAP avec les technologies actuelles, 
nous allons examiner certains besoins fréquemment demandés par les services d’achats utilisant MM :

• Notifier automatiquement l’émission d’un bon de commande par SMS 
• Créer un bon de commande en PDF sécurisé avec signature numérique
• Améliorer les bons de commande avec des codes-barres 2D
• Envoyer les bons de commande au format XML et les afficher sur l’ Intranet fournisseurs avec SOAP
• Archiver des bons de commande sur l’intranet de l’entreprise et publier le lien à destination du fournisseur
• Rendre toutes les commandes disponibles via le Web pour des tiers pour faciliter leur suivi
• Trier les bons de commande les plus récents pour un fournisseur spécifique sur un iPad d’approvisionnement 
• Trier les bons de commande de l’année en cours par numéro et article, les éclater par fournisseur et les exporter 

dans un format Excel
• Mettre en œuvre la traçabilité des bons de commande sur la base des  propriétés initiales des spools
• .../...

Les rapports de production existants dans MM sont candidats à de telles améliorations. Ce type de fonctionnalités 
d’entreprise peut être mis en œuvre assez rapidement à l’aide d’un OMS externe sans avoir besoin de ressources ABAP 
ou SAPScript et sans ajouter une charge supplémentaire sur le système SAP.

Il est clair que la flexibilité de solutions d’OMS basées sur Windows produit des bénéfices tangibles qui dépassent de 
loin son coût. 

L’importance d’une stratégie globale de reporting de production pour une société basée sur SAP

Pensez un instant ce que cela signifierait pour votre entreprise de ne pas avoir de contraintes de format pour vos 
fichiers, plus de dépendance vis-à-vis d’un outil logiciel de type « reader », sans aucune condition préalable pour  les 
supports de diffusion,  aucun problème de sécurité et d’intégrité, plus de distribution tardive... tout cela est possible.

Que faire si vous pouvez activer tous les rapports de production au format XML faisant référence à une DTD (Data Table 
Dictionary) par souci de cohérence et un CSS (Cascade Style Sheet) pour une meilleure présentation puis de le mettre 
à la disposition de tout employé à tout moment, partout dans le monde ? 

L’avenir du reporting est susceptible d’être le format XML associé à un CSS. C’est le format le plus souple disponible 
actuellement vous permettant de contrôler le design des rapports, étant lisible par les hommes comme les machines.
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Aperçu standard des bons de commande OTF ou SmartForms 
dans SAP.

Le contenu du spool est transformé en format XML, inclut 
une signature numérique et est envoyée au fournisseur 
par courriel ou affiché sur son serveur Web en utilisant le 
protocole SOAP.

Dans le même temps un document identique dans un format 
convivial est créé et archivé pour être accessible et ouvert 
depuis n’importe quel navigateur.

Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez tirer parti des technologies nouvelles et émergentes afin 
d’améliorer la performance de votre entreprise.
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