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Adaptez, diffusez et imprimez vos documents métier
sans impact sur vos sorties SAP® 

Solution de Gestion des
Documents certifiée SAP®

Document Management Solution



Compleo Suite
Solution de Gestion des Documents certifiée SAP®

Quels sont les enjeux ?

	 Multiplication	des	canaux	de	diffusion	qui	oblige	à	revoir	les	processus		 	 	
	 documentaires	existants	(multi-formats,	multi	canaux)

	 Personnalisation	des	documents	pour	répondre	aux	exigences	métier	de	l’entreprise	

	 Diminution	des	coûts	liés	à	la	diffusion	des	documents	au	format	papier

	 Contraintes	légales	et	réglementaires	imposant	des	mentions	sur	les	documents

Depuis la composition des documents jusqu’à leur diffusion, leur archivage, ou même leur l’impression, 
les enjeux sont multiples : 

Quelles problématiques métier ? 

Vos départements métier communiquent via vos documents d’entreprise et ont besoin de réactivité 
face à un environnement en perpétuel changement. Industrialiser l’ensemble de vos processus sortants 
permet de concilier cette réactivité avec l’exigence de maîtrise de la direction informatique. 

Monitorez toutes vos impressions depuis 
une interface unique ou déléguez vos 
impressions aux utilisateurs métiers en toute 
sécurité.

Accédez également aux paramètres avancés 
des imprimantes pour industrialiser et 
booster les performances de votre système 
d’impression. 

Diffusez vos documents au bon format, au 
bon moment, sur le bon canal.

Regroupez et triez vos états SAP® sans 
refondre vos états existants et définissez des 
règles de routage en fonction de votre état 
ou de vos données SAP®.

Impression	centralisée	ou	
déportée	depuis	SAP®	

Stratégie	de	diffusion	multi-
canal	maîtrisée	

Concevez, enrichissez et personnalisez des 
documents métier complexes (comptables, 
RH, export, juridiques, etc.).

Dématérialisez vos documents sortants 
(PDF/A, signature électronique, horodatage, 
etc.)

Indexez, archivez et consultez vos documents 
dans un référentiel externe à SAP® ou 
encouragez le partage de l’information via 
l’intégration dans SAP® DMS.

Simplifiez aussi  la prise de décision en 
dématérialisant le processus de validation.

Composition	et	mise	en	forme	
interactive	de	documents

Archivage	électronique	hors	
ou	dans	SAP®	



Quels sont les principaux avantages techniques ? 

 Points d’accès unique à l’ensemble de vos instances SAP® (PROD, QUA, PREPROD,  
 DEV, etc.)

 Capacité d’intégration de la solution via le protocole BC-XOM (Remote Function Call)

 Statut détaillé des tâches accessible dans le programme d’impression de SAP®

 Connecteur SharePoint ou SAP® DMS intégré

 Compatible avec toutes les versions de SAP : SAP R4/3, SAP ECC6  (EHP3 à EHP7), SAP  
 S4/HANA

Quels bénéfices pour votre organisation ? 

Rapidité de mise en œuvre et de traitement, simplicité et facilité d’accès aux documents, fiabilité des 
échanges et qualité du suivi, les arguments sont nombreux : 

 Réduction du délais de mise à disposition d’un document complexe (Time to Market) 

 Diminution des coûts de développement et optimisation des coûts de  
 fonctionnement (TCO)

 Meilleure réactivité et productivité des utilisateurs métier dans l’entreprise

 Plus de flexibilité et d’agilité pour votre entreprise 

 Répondre aux défis techniques dans les temps impartis

La suite Compleo est une solution modulaire complémentaire à votre application métier qui s’adapte 
rapidement à votre environnement informatique grâce à des connecteurs « sur étagère » certifiés.



Fondée en 1989, Symtrax est une société 
internationale éditrice de logiciels qui se concentre 
sur trois pôles d’activité principaux : Document 
Output Management, Business Intelligence, Audit et 
Conseil.

Avec une présence internationale (Allemagne, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde), Symtrax 
permet à plus de 3000 entreprises dans le monde de 
valoriser leurs applications Informatiques et ERP avec 
les technologies Web et Office.
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Flashez	 ce	 QR	 Code	
pour	 plus	 de	 détails	
sur	Compleo	For	SAP

Ils nous font confiance

Création de documents export 
interactifs 

Rapports Excel à destination des  
fournisseurs

Adaptation des bons de 
livraisons aux transporteurs

Mise en forme et impression des 
documents commerciaux 

Insertion de codes-barres sur ses 
étiquettes

Mise en forme et routage 
intelligent des impressions

Mise en forme et enrichissement 
des documents d’expédition 

Reportings commerciaux à 
destination des revendeurs


