LES SOLUTIONS LOGICIELLES
O-FLUX

Connecteur Universel
Fini les problèmes de Connecteur
Sécurisez et automatisez tous vos échanges
POURQUOI UN CONNECTEUR ?

FAIRE DIALOGUER LES DONNEES AVEC UN SIMPLE PROGICIEL

Vous fonctionnez avec des bases multiples ou hétérogènes,
Vous voulez intégrer directement vos commandes et opérations,
Vous cherchez à faire communiquer des données différenciées,
Vous aimeriez enrichir vos écritures avec des informations liées,
Vous désirez synthétiser des informations en provenance de
diverses sources, dans un reporting centralisé,
Vous souhaitez éviter les ressaisies chronophages et source
d’erreur pour vos collaborateurs,
Vous avez décidé d’organiser et automatiser vos flux d’échange.

Progiciel 100% paramétrable pour permettre d’adapter son
utilisation à l’intégralité des besoins des utilisateurs, quel que soient
les logiciels ou spécifiques utilisés

UN CONNECTEUR UNIVERSEL POUR TOUTES VOS BASES








Plateformes e-commerce (standards ou spécifiques)
Logisticiens
Principaux éditeurs de gestion
Places de marché
ERP, modules de gestion…
Fichiers autonomes

DES UTILISATIONS TECHNIQUES MULTIPLES


Accès aux données du SI par lecture directe (Sage, Microsoft, SAP,
Cegid, EBP, SAP, etc…)



Alimentation d’un système d’information vers l’autre et
réciproquement par traitement dans une base intermédiaire si
nécessaire



Exécution de requêtes SQL



Import/export de fichiers (csv, ml, json..)



Transfert de fichier par protocole FTP



Exécution d’un script Web (protocole http)



Invocation d’un Web Service (protocole Soap)



Exécution d’un programme local avec paramètres d’exécution.



Divers autres traitements tels que suppression d’un fichier,
zip/unzip de fichiers, etc…

Prise en compte de nouveaux besoins sans avoir à développer de
nouvelles fonctionnalités du programme lui-même
Faire dialoguer plusieurs systèmes d’informations édités et utilisés
dans des configurations hétérogènes
Une base de données propre, qui permet de configurer un certain
nombre de traitements unitaires organisés en flux, et les flux en
catégories
Pas de limite au nombre de traitements unitaires ni à celui des flux ou
catégories mis en place
Eviter les ressaisies, automatiser les traitements et flux par un robot
de façon transparente pour l’utilisateur (boite noire)

UN OUTIL PUISSANT AUX MULTIPLES AVANTAGES







Une organisation multi sites et multi bases
L’ensemble de vos traitements regroupés et harmonisés en un
seul endroit
Des connexions maîtrisées pour une continuité opérationnelle
Une équipe de consultants pour vous accompagner
Un transfert de compétences possibles sur vos équipes
Une assistance dédiée

APPELEZ-NOUS POUR REPONDRE A VOS QUESTIONS
Ne restez pas sans réponses face à vos interrogations
Audit d’expression des besoins gratuit
TARIFS au 2 janvier 2015 - Tous nos tarifs sont susceptibles de modification sans préavis ou publication préalable.
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