SAP -Store:
la première appli de gestion
de la qualité des données

À tester gratuitement dès maintenant

TM

Uniserv permet aux utilisateurs de SAP Business ByDesign
d’assurer la qualité de leurs données dès le départ.
TM

Développée par IBIS, la nouvelle appli « Postal Validation
Real-Time powered by Uniserv » permet d’attaquer à la
racine les problèmes liés à la qualité des données. Les
utilisateurs de SAP Business ByDesign peuvent ainsi valider
les données dès leur saisie, tout en étant sûrs d’obtenir une
qualité de résultats irréprochable.
Les adresses erronées et les doublons altèrent le contenu
des informations stockées dans les systèmes de l’entreprise
(par ex. systèmes ERP, CRM et BI), ce qui se traduit par une
baisse de l’efficacité et de la rentabilité de ces derniers.
De plus, le manque de fiabilité des indicateurs importants
relatifs aux clients entraîne des procédures onéreuses de
recherche et de rectification. La perte de confiance envers
les données manipulées induit des effets négatifs pour
l’entreprise. Ceci est le cas, par exemple, lorsque les règles
de conformité sont enfreintes ou que les envois sont livrés
au mauvais destinataire ou n’arrivent pas à destination.

le service Web via un lien dans le masque de saisie. Une fois
la validation achevée, vous obtenez une liste de résultats
à partir de laquelle vous pouvez sélectionner l’enregistrement correct et complet qui correspond à vos besoins. Et
voilà ! Gérer la qualité des données dans l’environnement
SAP n’a jamais été aussi rapide et confortable.

TM

« Postal Validation Real-Time » procède au contrôle et à
la vérification des données d’adresses lors de leur entrée
dans le système en s’appuyant sur les données de référence
d’Uniserv. On peut ainsi éviter efficacement les problèmes
associés au contact avec les clients, ainsi qu’avec les fournisseurs et les tiers comme les administrations publiques.

Valider les adresses en un seul clic
Saisissez tout simplement l’adresse à valider – dans la
mesure où vous la connaissez – dans les champs appropriés
de SAP Business ByDesign. Sous le bouton Web Service,
sélectionnez le service « Postal Validation Real-Time
powered by Uniserv ». Vous pouvez également intégrer

La qualité des données en tant
que service Web
« Postal Validation Real-Time powered by Uniserv » intègre
le service Web en mode SaaS d’Uniserv dans votre système
SAP Business ByDesign. L’appli est disponible gratuitement
dans la boutique en ligne SAP Store ; l’utilisation du service
Web correspondant est par contre payante.
Après avoir téléchargé l’appli, vous devez créer un compte.
Pour ce faire, connectez-vous au portail On Demand
d’Uniserv via le lien www.data-quality-on-demand.com/
registration. Une fois inscrit, il ne vous reste plus que
quelques étapes de configuration pour accéder aux services
de qualité des données du leader du marché.

N’hÉsitez plus
•
•
•
•

Téléchargez l’appli
Créez un compte auprès d’Uniserv
Configurez
Et c’est parti !

Pour pouvoir valider les données d‘adresses lors de leur saisie dans SAP Business ByDesign, il est nécessaire d’intégrer
« Postal Validation Real-Time powered by Uniserv » dans
les vues souhaitées.

Pour toute question
concernant l’appli,
n’hÉsitez pas À contacter :
Frank Thomas
Responsable Partenariats
T +49 7231 936 1052

Vues possibles :

Configuration requise

GESTION DES COMPTES

GESTION DES LIQUIDITÉS

•
•
•
•
•
•
•
•

• Activité Nouvelle banque
• Activité Nouvelle chambre
de compensation

Activité Nouveau partenaire
Éditeur Contact
Éditeur Compte entreprise
Activité Nouveau compte entreprise
Éditeur Compte particulier
Activité Nouveau compte particulier
Données des partenaires
Activité Nouvelle organisation
partenaire
• Activité Nouvelle personne
partenaire

Marketing

ADMINISTRATION DU PERSONNEL
• Activité Nouvelle caisse 		
d’assurance sociale

BASE DE FOURNISSEURS
• Éditeur Fournisseur
• Activité Nouveau fournisseur

• Activité Nouveau concurrent

GESTION DES TAXES
• Activité Nouvelle administration
fiscale
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Pour garantir une utilisation optimale
du service, votre système SAP Business
ByDesign doit remplir les conditions
suivantes :
• Version FP3.0
• Utilisation d’au moins l’un des postes
de travail suivants :
- Gestion des comptes
- Gestion des liquidités
- Marketing
- Administration du personnel
- Base de fournisseurs
- Gestion des taxes

