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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.
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L’évolution des systèmes d’information a complexifié la gestion documentaire dans les
entreprises. La multitude des formats de données et les nombreux canaux de diffusion
obligent à personnaliser et automatiser la production documentaire.
Supervisor est l’élément central de la suite Compleo. Il s’intègre à toutes les architectures
dans une logique d’industrialisation des processus, quelle que soit la volumétrie.

Nos clients

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

Témoignage
“ Ce qui prenait des heures
peut désormais être effectué
en quelques minutes. Compleo
Supervisor m’a donné la capacité
de générer et de distribuer
automatiquement les rapports
par mail. Cela nous a épargné un
temps précieux et fait gagner de
l’argent ”.

Fonctionnalités & Bénéfices
Automatisez et planifiez vos scénarios
Définissez pour chaque type de document
les conditions de traitements des éditions.
Chaque action est planifiée ou déclenchée
à partir d’évenements prédéfinis par
l’administrateur.
Connexion multi-sources
Compleo Supervisor s’interface avec votre
environnement. Que vos documents
proviennent de SAP, boites email,
mainframes IBM et AS400, dossiers,
applications bureautiques, le module est
capable d’automatiser leur traitement.
Monitorez et supervisez vos documents
à distance
Grâce à l’interface web et mobile,
administrez vos processus documentaires
de n’importe où : relance de processus, suivi
des actions exécutées ou en erreurs, ...

Augmentez votre qualité de service et
diminuez vos charges d’exploitation
L’architecture «haute disponibilité» flexible
et évolutive permet d’absorber les pics de
charge et de router automatiquement en
cas de panne.
Compleo Supervisor s’intègre à tout type
d’architecture : simple ou complexe,
mono ou multi-sites, pour un ou plusieurs
environnements.
Diminuez vos coûts de traitement
respectez les règlementations
Sans modification de l’existant, triez
regroupez vos documents par lots et
toute sécurité sans les risques liés
traitement manuel.
Simplifiez la maintenance de votre
production documentaire grâce à
la centralisation des ressources et
le transport de configuration d’un
environnement à un autre.

Exemples d’utilisations
Création de liasses documentaires : Import / Export, BC et factures, ...
Maintenance à distance pour les équipes d’astreinte

Kevin Sheen
Basis Admin,
MSA

Diffusion automatique de rapports
Alimentation d’une solution d’archivage
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