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Intégration des Processus Microsoft 
Dynamics AX

SMA Solutions intègre l’automatisation des 

processus Microsoft Dynamics® AX avec OpCon 

qui gére tous les processus applicatifs à partir 

d’un unique point de contrôle. Les utilisateurs 

informatiques peuvent démarrer, arrêter ou retarder 

automatiquement les processus Dynamics AX 

dépendants d’autres applications. Les opérations 

dans Dynamics AX n’ont plus besoin d’être gérées de 

manière compartimentées, car OpCon les intègrent 

complètement avec le reste de votre environnement 

automatisé.

Caractéristiques de l’Intégration Dynamics

 Exécution de tâches

 Exécution de rapports

 Intégration Multi Application Object Server (AOS)

 Récupération des logs d’exécution depuis l’interface
 OpCon

 Récupération automatique du code retour

 Intègre la gestion de l’événementiel

	 Meilleure	gestion	avec	les	notifications	et	l’escalade

 Meilleure information avec les audits et les     
      rapports  

Automatiser et Intégrer les ERP pour Eviter 
les Silos

Les entreprises utilisent souvent plusieurs processus 

applicatifs ; Ceux-ci sont liés et nécessitent une 

intégration. Les vendeurs exigent un inventaire et 

des prix à jour, ainsi que les informations produits 

pour	effectuer	une	vente.	Ce	type	d’informations	peut	

être	réparti	sur	différentes	applications.	La	capacité	

d’intégrer automatiquement plusieurs ERP améliorera 

grandement	l’efficacité	de	l’entreprise.	Lorsque	le	

vendeur	peut	faire	confiance	à	la	cohérence	des	

données provenant de plusieurs applications, il sera 

en mesure de vendre beaucoup plus et de faire croître 

l’entreprise.

OpCon and Microsoft Dynamics AX
Automatiser et intégrer tous les processus 
applicatifs à partir d’un unique point de contrôle 
avec OpCon
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Suivre les Evolutions d’Environnements
The L’environnement informatique évolue 

constamment pour suivre la technologie. Par 

conséquent, les applications ERP ne se trouvent plus

uniquement sur site, mais ont commencé à migrer 

vers des environnements cloud ou hybrides. Cela 

peut	représenter	de	nombreux	défis pour un 

service informatique. OpCon fournit la solution pour 

entièrement automatiser et intégrer les processus, 

peu importe où ils se trouvent. Ajouter l’intégration 

d’OpCon pour Microsoft Dynamics AX permettra à 

l’infrastructure informatique d’accompagner l’évolution 

du business.

Une Mise à Jour des Données d’un Simple 
Clic
Les	utilisateurs	finaux	ont	généralement	accès	à	

l’ERP, mais pas à toutes les applications qui doivent 

être mises à jour avec les mêmes informations. Avec 

Self Service et l’intégration de Microsoft Dynamics 

AX dans OpCon, toutes les applications peuvent être 

mises à jour en cliquant sur un seul bouton. Le service 

informatique	peut	configurer	Self	Service	pour	mettre	

à jour Microsoft Dynamics AX et toutes les applications 

associées.	L’utilisateur	final	remplit	simplement	la	

nouvelle valeur dans Self Service et OpCon met à jour 

et synchronise toutes les applications. Cela permet 

d’améliorer	le	flux	d’informations	à	travers	l’entreprise,	

améliorant	ainsi	l’efficacité	globale.efficiencies.

Renforcer le Business avec OpCon
 Accélérez tous vos processus en les intégrant à     

   Microsoft Dynamics AX

 Améliorez votre agilité en utilisant l’interface        
      centrale OpCon pour gérer vos processus,                  
      y compris ceux de Microsoft Dynamics AX

 Eliminez les erreurs grâce au processus de    
						récupération	automatique	et	aux	notifications

	 Améliorez	la	sécurité	et	la	fiabilité	en	automatisant		
      vos processus Microsoft Dynamics AX depuis         
      OpCon, qui fournit aussi un audit global et des    
      rapports
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CHALLENGE SOLUTION BENEFICES

L’entreprise a besoin des données 
en temps réel de plusieurs 
applications	différents

Un	workflow	inter-applicatif	se	
déclenche dans OpCon qui extrait et 
met à jour les données dans plusieurs 
applications

L’agilité est accrue à mesure que 
l’entreprise reçoit des informations 
à jour sur demande

Lorsqu’un	fichier	arrivait	sur	un	
système LINUX, les données 
devaient être analysées et ajoutées
à Microsoft Dynamics AX

OpCon permet les transferts de 
fichiers	multiplateformes	dans	
Microsoft Dynamics AX

La livraison des données est 
accélérée et sécurisée pour assurer 
le bon fonctionnement du business

La gestion des processus inter-
applicatifs nécessitait une 
intervention manuelle, y compris
de la programmation dans certains 
cas

OpCon automatise les processus 
entre Microsoft Dynamics AX et 
toutes les autres applications

Les	efforts	de	scripting	sont	réduits	
jusqu’à 87% dans certains cas et les 
erreurs de saisie sont éliminées


