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Flashez ce 
QR Code pour
plus de détails

Créez automatiquement des rapports et courriers professionnels 
en sortie d’ERP pour vos départements métiers.

Explorer
Compleo

Output Document Management

Convertissez vos éditions
en rapports bureautiques



A propos
Symtrax est un éditeur de logiciels qui 
accompagne ses clients depuis 25 ans dans 
les domaines de la gestion documentaire  
et du décisionnel. L’expertise de ses 
consultants assure une mise en oeuvre 
efficace et personnalisée de chaque projet.

Nos clients

 

 
Et de nombreux autres...

L’Oréal, Helvetia, , Brinks, Danone, 
Haribo, Gamm vert, Jean Caby, 
Lactalis, Bevego, Bellota, Dyneff, 
Hutchinson, Groupe Saint Gobain, 
Cavimac, Point P, Blédina, Aoste, 
Société Nationale Immobilière, 
Adecco, Domial, Caisse Nationale 
des Entrepreneurs, YKK, Allianz, 
Volvo, Siemens, Dunlopillo, ...

Témoignage

Explorer
Compleo Convertissez vos éditions en 

rapports bureautiques

Les états standards de vos applications ne permettent pas de répondre à tous vos besoins 
de communication et de personnalisation. La création manuelle de rapports est souvent 
source d’erreurs et de perte de temps.
A partir de vos éditions, quel que soit leur format, Compleo Explorer crée, personnalise et 
met à disposition des documents bureautiques fonctionnels et adaptés.

Fonctionnalités & Bénéfices

Exploitez les données en sortie de vos 
applications
Avec Compleo Explorer, vous visualisez et 
stockez vos spools comme des fichiers PC. 
La manipulation des données est intuitive 
grâce à une interface de type Windows.

Créez des documents professionnels 
adaptés et fonctionnels
Sans la moindre programmation applicative, 
exploitez les données de vos spools dans 
Microsoft Office.

Personnalisez vos documents Word
Les données issues de vos applications 
sont intégrées dans vos modèles Word de 
courriers, contrats, rapports, ...

Convertissez le format de vos données
Compleo Explorer ajuste vos données au 
format attendu par vos partenaires ou vos 
logiciels : HTML, fichiers texte, PDF, CSV.

Distribuez vos rapports
Les critères de diffusion sont paramétrables 
facilement en fonction de vos besoins. 
Choisissez ensuite le meilleur moyen de 
distribution de vos rapports : email, FTP, fax, 
Publication SharePoint, ...

Exemples de documents

 Rapports de ventes par marchés, par produits, ...

 Analyse des commandes par fournisseurs, par usines, Business Unit, ...

 Documents comptables : journal, grand livre, ...

 Suivi des stocks par usine, par produits, ...

 Analyse des écarts de consommations, d’inventaire, d’activité, ...

“ Je gère plus de 1500 documents 
tous les jours. Avec les outils 
de la suite Compleo (Explorer, 
Layout), je peux personnaliser 
et compléter mes fichiers issus 
de spools AS400 et ainsi générer 
des formulaires en PDF ou lancer 
des impressions dans notre 
environnement. C’est un vrai 
gain de temps au quotidien ”.

Eric Chaufriasse,
Resp. de production informatique,

CEMOI

Complétez le traitement de vos 
données avec les autres modules de 
Compleo Suite : 

mise en forme, automatisation, 
workflow, archivage, impression, ...


