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Connexion intelligente 
Vous gérez différentes filiales et/ou souhaitez 
gérer de manière centralisée des données 
provenant de différentes sources ? SmartLynx 
fournit une connexion intelligente. Cet add-on 
est un connecteur simple et convivial qui 
centralise, traite et échange numériquement 
des données provenant de différentes sources. 
Grâce à SmartLynx, vous évitez le travail en 
double, vous accélérez et automatisez vos 
processus et vous évitez les erreurs. SmartLynx 
peut être utilisé de différentes manières. 

Entre les bases de données SAP 
Centraliser, combiner et traiter des données 
provenant de différentes sources peut poser 
des difficultés. SmartLynx gère vos données 
de base de manière centralisée avec une 
synchronisation des données sur toutes vos 
bases de données.

Gestion des Master Data : gérez toutes vos 
données en un seul endroit.

Transactions inter-entreprises : créez des 
transactions inter-entreprises à partir d’un système 
unique. 

Automatisation : créez des lux de travail qui vous 
feront gagner du temps.

Consolidation : vous disposez toujours de données 
de consolidation actualisées.

Les données de tous vos systèmes 
SmartLynx connecte différentes sources et 
transforme les données brutes en données utiles 
et intelligentes. Les fonctions les plus importantes 
sont énumérées pour vous.

Connexion aux services Web : communiquez avec 
toutes vos autres applications basées sur le Web.  Tant 
en sortie avec l’envoi de données à des services web 
tels que les coursiers, WMS, etc., qu’en entrée avec la 
réception de données logicielles de tiers tels que les 
boutiques en ligne, etc. 

Capacités EDI : exportation via PDF et XML.  

Envoi par e-mail : tenez tout le monde informé et 
laissez le système envoyer des rapports et des 
documents pour vous.

Impression en réseau : configurez les documents 
et les rapports pour qu’ils soient automatiquement 
imprimés sur une imprimante réseau spécifique.

Exportation vers un partage réseau ou FTP : 
exportez automatiquement vos documents et 
rapports au format PDF ou XML sur un partage 
réseau ou FTP.

Flexible et simple 
Après une installation simple, vous pouvez 
facilement utiliser SmartLynx pour SAP Business 
One. Vous pouvez personnaliser vous-même les 
intégrations existantes car vous gérez tous les 
éléments d’intégration.

Pour toute entreprise qui traite des données provenant de différentes 
sources et souhaite les centraliser.
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