Exemple de projet
Génération automatique de
dossiers d‘achats dans SAP
NFM Technologies conçoit et fabrique des équipements à haute
valeur ajoutée technique pour des applications dans les travaux
souterrains, le nucléaire et le pétrole/gaz.
NFM Technologies a fait le choix d‘implémenter le module transverse
de gestion documentaire SAP DMS pour gérer l‘ensemble des documents
à associer aux processus opérationnels de l‘entreprise.
Pour automatiser la génération des dossiers d’achats dans SAP, NFM
a retenu la solution intégrée SEAL Systems pour la collecte et la
diffusion de documents gérés dans SAP.

NFM technologies et SAP

Optimisation des processus d’achats SAP

Sous SAP depuis 2001, NFM Technologies a décidé en 2008,
d‘étendre l’utilisation de l’ERP à l’ensemble des activités
de l‘entreprise. Dans cette optique d‘extension des activités couvertes par SAP, NFM Technologies a fait le choix
d‘implémenter le module transverse de gestion documentaire SAP DMS pour gérer l‘ensemble des documents
à associer aux processus opérationnels de l‘entreprise.

Pour pouvoir fabriquer des machines complexes, NFM
Technologies s’associe à plusieurs fournisseurs spécialisés pour sous traiter la fabrication de sous ensembles. Dans le cadre des échanges avec ses partenaires,
NFM Technologies accompagne ses formulaires de demandes et commandes d’achats, de plans techniques
et documents contractuels gérés dans SAP DMS.

Les activités d’ingénierie sont essentielles pour innover et
maîtriser les informations techniques liées à un projet. Un
grand nombre de documents sont élaborés pour chaque
projet et doivent être intégrés aux processus opérationnels
gérés dans SAP. «Avec SAP DMS, il est possible de lier tous
types de documents à des processus opérationnels gérés
dans SAP, comme par exemple, les achats, la fabrication ou
la maintenance» explique Faouzi SEFSAF Responsable des
systèmes d‘informations pour NFM Technologies.

NFM Technologies a opté pour la solution SEAL Systems
pour optimiser la diffusion de ces dossiers d‘achats. Totalement intégrée dans SAP, la solution SEAL Systems
DMS-PUR offre la possibilité de collecter et diffuser
tous les documents SAP liés aux nomenclatures d‘articles des postes d‘une demande ou commande d’achat.
Ces dossiers d‘achats sont soit imprimés, soit exportés
au format ZIP sur un système de fichiers, afin que les responsables Achats les envoient aux bons fournisseurs.

NFM Technologies
NFM Technologies, filiale du groupe international NHI (Northern
Heavy Industries), est reconnue pour ses activités de conception et la fabrication d’équipements mécaniques lourds de haute
technicité pour les marchés à forts enjeux technologiques tels
que les travaux souterrains ou d’infrastructure, l’aéronautique,
la défense et le nucléaire.
Forte de ses 260 collaborateurs répartis par moitié sur les sites
de Lyon (bureau d’études) et du Creusot (fabrication). L’activité commerciale de NFM Technologies est caractérisée par une
forte part de marché à l’export ou NFM Technologies réalise
environ 75 % de son chiffre d’affaires.

«La solution SEAL Systems nous a permis d’optimiser la
création et la diffusion de dossiers d’achats en récupérant
les dernières versions valides des documents liés aux demandes et commandes d‘achats. Les acheteurs de NFM
Technologies sont particulièrement satisfaits des gains
de temps réalisés dans la constitution de ces dossiers
d‘achats. Nous apprécions également la réactivité et la
qualité du support apporté par SEAL Systems» commente
Monsieur SEFSAF.

Collecte des documents
d’une commande d’achats

Traitement du dossier
sur le serveur PLOSSYS
netdome

Restitution en PDF
sur un système de fichiers

SEAL Systems est éditeur leader international dans le domaine du Document Output Management. Présent sur le marché depuis plus de
30 ans, SEAL Systems propose des solutions certifiées SAP pour migrer, convertir, imprimer, publier et diffuser des documents liés aux
processus opérationnels SAP® (dossiers d’achats, de vente, de fabrication, de maintenance). Les solutions SEAL Systems s’interfacent
directement dans SAP® pour diffuser les formulaires liés aux processus métiers, mais également les documents SAP DMS rattachés à ces
objets (plans techniques, documents bureautiques, modes opératoires). Plus de 1000 clients dans 35 pays ont opté pour les solutions SEAL
Systems pour optimiser leur productivité et sécuriser leurs diffusions de documents liés aux processus opérationnels SAP.
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