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SmartExporter
La solution logicielle pour l’exportation et la préparation automatique de données
issues de SAP®
SmartExporter est une solution logicielle pour un accès simple et flexible à toutes les données importantes
d’un système SAP®. Les utilisateurs peuvent se procurer eux-mêmes les données nécessaires depuis SAP® et le
service informatique conserve le contrôle des données et des droits d’accès.
Qu’il s’agisse d’audit interne, de comptabilité, de contrôle de gestion, de requêtes de données d’expert-comptables ou d’auditeur, SmartExporter permet d’extraire des données de SAP® pour un grand nombre d’applications.

Vos avantages
Exportation de données SAP® simplifiée
SmartExporter vous assiste de manière ciblée dans la
sélection et l’exportation de données à partir des tables
SAP®, des rapports et d’autres sources de données.
SmartExporter peut également accéder à des données
archivées. Cette solution étant une application Windows,

vous pouvez créer vos données là où vous y êtes habitué: sur
votre propre PC. Avec la fonction de jointure, les tables peuvent
être fusionnées; vous pouvez limiter l’exportation exactement aux
contenus requis via les zones et les filtres.

Les favoris pour les requêtes de données: une fois
définis, réutilisables à volonté
Les requêtes de données dans lesquelles des tables, zones,
filtres et jointures ont été définis peuvent être enregistrées
comme favoris et réutilisées à tout moment ou transférées
à d’autres utilisateurs. En outre, il existe des favoris prédéfi-

nis pour des cas d’application spécifiques comme, par exemple, une
requête de données pour les experts-comptables selon le modèle de
Braunschweig ou la nouvelle requête de données fédérale Z3 pour
les données DART SAP®.

Utilisation flexible, indépendamment de l’accès au
système SAP®
Vous êtes relié au système SAP® en mode en ligne et pouvez exporter directement les données. Si vous n’avez pas
d’accès au système SAP®, par exemple, en tant qu’auditeur

officiel dans une entreprise, vous avez la possibilité de créer une
requête de données en mode hors ligne. Avec celle-ci, votre interlocuteur dans l’entreprise pourra extraire les données nécessaires.

Intégration dans IDEA et les applications IDEA
SmartExporter peut être utilisé comme solution autonome. Si vous utilisez SmartExporter en combinaison avec

IDEA et une application IDEA, vous pouvez exécuter les tests d’audit
avec vos données SAP® en un simple clic.
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Sortie dans plusieurs formats et au standard de
description (GoBD)
SmartExporter offre différents formats de sortie comme
les formats IMD/IDM (IDEA), Access, CSV, SAP® AIS et les
fichiers TXT. Vous pouvez également diffuser directement
les données de votre système SAP® dans une source de

données ODBC. La solution logicielle génère également le standard de description (GoBD) recommandé par l’administration financière allemande et supporte de manière optimale l’accès aux
données Z3 (mise à disposition du support d’information).

Sécurité et transparence pour l’informatique
Sécurité et protection des données
L’accès aux données SAP® a toujours lieu en lecture
seule. Les données ne sont pas modifiées ou supprimées par SmartExporter. Afin de respecter la politique
de confidentialité, les données SAP® devant être extraites
peuvent être également anonymisées et pseudonymisées.

SmartExporter remplit par conséquent les exigences de la directive
UE de protection des données au sens de la «Privacy by Design».
Le déchiffrage des données est uniquement possible pour les utilisateurs autorisés.

Transfert des autorisations d’accès existantes
SmartExporter prend en charge les autorisations d’accès
SAP® existantes de chaque utilisateur et s’intègre ainsi au
concept des autorisations SAP® existant. Si nécessaire,

les autorisations de l’administrateur SAP® peuvent être configurées spécialement pour le travail avec SmartExporter.

Exportation de données planifiable avec précision
L’exportation peut être planifiée précisément dans le temps
et être réalisée dans des plages pratiques, par exemple la

nuit ou la fin de semaine. En outre, l’intensité avec laquelle la performance système SAP® est exploitée peut être graduée avec précision.

Journalisation des exportations de données
Une documentation de toutes les informations importantes a lieu avec chaque extraction de données, comme

le nom des tables extraites, la taille de fichier, la date d’extraction
et le nombre de jeux de données.

Certifié SAP® à plusieurs reprises
SmartExporter est certifié pour l’utilisation avec SAP
NetWeaver® et est l’une des premières solutions logicielles

mondiales ayant été certifiée en tant qu'Add-On ABAP pour
SAP NetWeaver® ou SAP® S/4HANA.

Modèle de licence flexible, édition Server comprise
Il existe un système de licence adapté pour chaque structure de greffe ou d’entreprise avec les éditions Desktop,
Client et Server. L’édition SmartExporter Server (installation
distincte) offre la possibilité d’exécuter automatiquement

des extractions, par exemple dans l’environnement du logiciel
Alessa. Les requêtes régulièrement effectuées peuvent ainsi
l’être de sorte que vous économisiez temps et ressources.
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Pour en savoir plus sur les autres fonctions importantes
de notre solution logicielle, rendez-vous sur www.smartexporter.de/en.

Vous avez des questions? Contactez-nous!
+49 211 520 59-430

sales@audicon.net

www.smartexporter.de/en

Nous serons heureux de vous
accueillir dans l’une de nos
succursales à Düsseldorf ou Stuttgart.

