
SUITE DE PRODUCTIVITÉ HCM PAR EPI-USE LABS
RÉSOUDRE VOS DÉFIS SAP HCM :
Le concept de « Digital RH » transforme considérablement la façon dont les entreprises conçoivent la gestion RH et du personnel, 
faisant naître de nombreux défis pour les dirigeants. EPI-USE Labs peut vous aider non seulement à vous adapter aux changements 
qui transforment le milieu de travail d'aujourd'hui, mais aussi à vous y adapter avec une gamme de produits et d'expertises SAP. 
Nous offrons une suite de productivité HCM complète qui vous apportent les avantages suivants :

 § Mise en évidence des écarts dans les données SAP HCM 
 § Copie et masquage de données sécurisés et flexibles 
 § Reporting SAP et SuccessFactors simplifié et sécurisé 
 § Génération et diffusion automatiques de documents
 § Une plateforme sécurisée pour gérer les demandes de support des employés
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Variance Monitor

Gives users the ability to compare HR and Payroll data between systems and across 

periods easily. Because it’s automated, it eliminates manual comparisons, speeds up 

processes and enables managers and test teams to be much more productive. Covers 

the entire HCM lifecycle, from go-live to applying support packages/upgrades.

Data Sync Manager 

for HCM

Copying and scrambling 

data for testing, training, 

and support. Also provides 

support for copying of 

Employee Central and 

Payroll data. Data on 

demand, helping you to be 

compliant.

Query Manager with 

Document Builder

Provides real-time, operational 

reporting and automatic 

document creation using 

Employee Central and Payroll 

data. Allows users to create 

their own reports and tailor 

documents via a simple user 

interface.
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Variance Monitor

Donnez à vos utilisateurs la possibilité de comparer facilement vos données RH et de paie 

entre différents systèmes et différentes périodes. La solution étant automatisée, elle 

élimine les comparaisons manuelles, accélère vos processus et permet à vos responsables 

et équipes de test d’améliorer leur productivité. Couvre l’intégralité du cycle de vie HCM, 

depuis le lancement jusqu’à l’application de supports packagés/mises à niveau.

Data Sync Manager 

pour HCM

Copie et masquage de 

données pour les tests, la 

formation et le support. 

Fournit également un 

support pour la copie des 

données Employee Central 

et de paie. Données à la 

demande, pour vous aider à 

être conforme.

Query Manager avec 

Document Builder

Fournit des fonctionnalité de 

reporting opérationnel en 

temps réel et de création 

automatique de rapports en 

utilisant les données Employee 

Central et de paie. Permet aux 

utilisateurs de créer leurs 

propres rapports et de 

personnaliser les documents via 

une simple interface utilisateur.

Motivez vos employées par des services d’excellence. 

Centre de services contextuel et sécurisé conçu pour fonctionner directement au sein de SAP SuccessFactors.

HR Central

������������������������������
�����

���
���

���

��������������������
���
������������������������

����	��



MISE EN ÉVIDENCE DES ÉCARTS DANS LES DONNÉES SAP HCM 
     VARIANCE MONITOR 
 
Vos données SAP HCM sont exposées à un risque dès qu’un changement intervient, qu’il s’agisse d’un changement 
d’organisation/de configuration ou d’une évolution technique/de l’infrastructure. La question est de savoir si vous savez 
quelles données ont changé et pourquoi. 
 
Variance Monitor™ vous offre la puissance et le contrôle dont vous avez besoin pour détecter les écarts dans les données 
SAP HCM. 
Avec Variance Monitor, vous pouvez définir facilement des niveaux de tolérance et automatiser les comparaisons. 
Votre rôle devient proactif, et vous pouvez facilement évaluer les différences et les résoudre. Les erreurs coûteuses 
appartiennent désormais au passé.

Vous pouvez utiliser Variance Monitor pour effectuer des comparaisons : 
 § Entre différentes périodes sur le même système ERP 
 § Entre divers mandants via RFC ou un fichier
 § Avec un autre système ERP via un fichier (comparaison de systèmes ERP - Fichier) 
 § De données existantes provenant d’un fichier (comparaison système existant et ERP) 
 § De données existantes via LSMW 
 § De données existantes via les fichiers de cumul annuel

 
En tant que société de solutions logicielles globales et de services managés, EPI-USE Labs vous aide à optimiser les 
performances, la gestion et la sécurité de vos systèmes SAP® et SAP SuccessFactors. Nos clients nous disent tous les jours 
combien nous avons transformé leurs activités métiers. Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous aider 
à résoudre vos défis SAP.
EPI-USE Labs est fier d’être membre de la famille groupelephant.com. epiuselabs.com | sales@labs.epiuse.com

REPORTING SAP HCM SIMPLIFIÉ ET SÉCURISÉ 
     QUERY MANAGER POUR HCM 
 
Comment parvenez-vous à extraire des informations précises et utiles en temps réel à partir de vos données SAP HCM 
et de paie ? Les rapports standard ne sont pas flexibles, et développer des rapports ABAP personnalisés risque d’être 
coûteux ; l’extraction manuelle des données et leur fusion dans une feuille de calcul nécessitent en effet du temps et 
sont propices aux erreurs.

Vous avez besoin d’une solution qui vous permette de créer des documents RH professionnels, d’améliorer les opérations 
RH de votre entreprise en vous fournissant des rapports et documents prêts à l’emploi, et qui vous donne la possibilité de 
créer facilement vos propres documents.

Query Manager est une solution de reporting SAP ERP HCM complète et puissante qui intègre des données on-premise 
aux données de SAP SuccessFactors. Vous pouvez afficher vos rapports dans SAP GUI, en tant que vignette dans SAP 
SuccessFactors ou via un navigateur depuis votre ordinateur ou tablette. Query Manager va bien au-delà du simple 
reporting en intégrant l’ensemble de vos données sur n’importe quel appareil.
 

Utilisez vos données SAP HCM en temps réel dans Excel 

Avec l’extension Microsoft Excel de Query Manager, vous pouvez rafraîchir, analyser, partager et présenter vos données 
SAP HCM critiques, en temps réel dans Microsoft Excel. Une fois que vous avez construit une feuille Excel contenant la 
mise en forme et les formules nécessaires, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour rafraîchir votre feuille de calcul 
avec des données SAP en temps réel. Cette fonctionnalité, disponible avec Query Manager 4, vous permet d’automatiser 
vos rapports Excel, sans avoir à télécharger de données d’un système à un autre.  

Reporting hybride couvrant les systèmes SAP et SuccessFactors on-premise 

L’add-on Query Manager pour intégration avec SuccessFactors vous permet de créer des rapports sur les données 
provenant de votre système SAP on-premise et de votre solution SAP SuccessFactors. Les données SuccessFactors 
constituent une source de données dans Query Manager et peuvent être associées à toute donnée du système SAP ou 
d’un système tiers. Dans un modèle hybride, avec une partie des données dans un système SAP on-premise et une autre 
partie dans le système SAP SuccessFactors, les clients peuvent ainsi extraire des données depuis deux systèmes afin 
d’exécuter des rapports consolidés. Et comme tout se fait en temps réel et à la demande, il n’y a pas de duplication des 
données.

« Nous nous sommes totalement appuyés sur ces rapports pour identifier les écarts, aider 
les équipes de test à mieux cibler leurs efforts, mais également pour montrer à la direction 
que nous mettons tout en œuvre pour résoudre les problèmes. » 

John Cloud, Analyste des systèmes informatiques, NRG Energy

« Avec Query Manager, nous pouvons accéder et distribuer rapidement et en toute 
sécurité tous les rapports SAP HCM dans l’ensemble de l’entreprise. » 

Warburtons



CRÉATION DE DOCUMENTS PROFESSIONNELS SOUS DIVERS FORMATS  
      DOCUMENT BUILDER POUR HCM 
 
Votre système SAP ERP contient des informations critiques qui vous aident à gérer votre activité. Vous envoyez des milliers 
de lettres à vos employés chaque année, et créer manuellement ces lettres prend beaucoup de temps et est sujette aux 
erreurs. Document Builder vous aide à concevoir, générer et distribuer des documents HR professionnels, en temps réel 
depuis votre système SAP HCM. Utilisez un document unique pour générer de multiples versions d’une lettre qui inclut 
différents contenus en fonction de conditions personnalisées. Document Builder utilise également la solution tierce 
DocuSign pour permettre à nos clients de signer électroniquement, préparer, modifier et gérer des documents.
En tant que société de solutions logicielles globales et de services managés, EPI-USE Labs vous aide à optimiser les 
performances, la gestion et la sécurité de vos systèmes SAP® et SAP SuccessFactors. Nos clients nous disent tous les jours 
combien nous avons transformé leurs activités métiers. Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous aider 
à résoudre vos défis SAP.

EPI-USE Labs est fier d’être membre de la famille groupelephant.com. epiuselabs.com | sales@labs.epiuse.

com

COPIE ET MASQUAGE DES DONNÉES SÉCURISÉES ET FLEXIBLES 
      DATA SYNC MANAGER POUR HCM 
 
Comment relevez-vous le défi de garantir l’accès aux données de production HCM dans les systèmes non productifs de 
test, formation et support ? Data Sync Manager™ (DSM) pour HCM peut être utilisé par tous les utilisateurs SAP, quel que 
soit leur rôle, et garantit l’accès aux données de production HCM dans les systèmes non productifs de test, formation et 
support.  

Grâce à cette suite de gestion de l’infrastructure, vous pouvez copier des systèmes, mandants et objets de données 
SAP et masquer les données à la demande. DSM pour HCM vous permet de sélectionner et de transférer des objets de 
données HCM spécifiques selon vos besoins, de façon simple et précise, et de masquer les données sensibles à des fins de 
sécurité et de conformité, y compris les données associées dans l’instance connectée de SuccessFactors. 

DSM vous permet de
 § accélérer la copie des données organisationnelles
 § masquer toutes les données du cluster HCM ainsi que les données HANA non clusterisées
 § télécharger des règles de masquage personnalisées (versions de bulletin de salaire pour plus de 80 pays)
 § identifier les données sensibles dans les infotypes personnalisés et les protéger
 § éliminer les retards pour obtenir des données exactes et réelles pour des tests fiables

DSM est certifié SAP, vous procurant ainsi la garantie d’une parfaite intégration avec la solution SAP.

GÉRER LES DEMANDES DE SUPPORT DES EMPLOYÉS  
      HR CENTRAL 
 
Vos employés représentent votre ressource la plus importante, et les systèmes qui les connecte à votre équipe RH joue 
un rôle critique. HR Central est une plateforme sécurisée certifiée ISO qui simplifie et gère les demandes de support 
des employés. Elle vous permet d’offrir des services RH de pointe, et contribue à la convivialité des relations entre vos 
employés et votre équipe HR. Cette plateforme peut stimuler votre productivité et garantir la conformité des services RH.
 
HR Central offre :
 § Une aide contextuelle directement intégrée à SAP® SuccessFactors.
 § Un système de tickets flexible et configurable, avec automatisation intégrée pour les tâches répétitives.
 § Des tableaux de bord interactifs en temps réel qui offrent un aperçu des services RH.
 §  Des bases de connaissances multilingue qui encouragent le libre-service pour les employés et réduit les tickets de 

support.
 §  Un système de gestion de l’apprentissage contribuant au développement des compétences des employés et à la 

conformité réglementaire.

« Nous avons été très heureux de pouvoir travailler avec Document Builder ; cet investissement nous 
a été très profitable et nous avons reçu des retours extrêmement positifs de ceux qui l’utilisent. » 

Richard Cain, Conseiller en systèmes RH, Dorset Council

« Ce processus qui prenait neuf jours peut désormais être réalisé en une heure.  
Nos comptables ont été impressionnés ! » 

Malte Podszus, Consultant FI/CO/RH, MAPA



En tant que société de solutions logicielles globales et de services managés, EPI-USE Labs vous aide à optimiser 

les performances, la gestion et la sécurité de vos systèmes SAP® et SAP SuccessFactors. Nos clients nous disent 

tous les jours combien nous avons transformé leurs activités métiers. Contactez-nous pour découvrir comment 

nous pouvons vous aider à résoudre vos défis SAP.

EPI-USE Labs est fier d’être membre de la famille groupelephant.com.  

epiuselabs.com | sales@labs.epiuse.com


