
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Avec WAPPY, exploitez la puissance de votre ERP plus 

simplement depuis Microsoft office! 

WAPPY ™ est un logiciel qui permet aux utilisateurs de travailler avec un ERP depuis les applications de la suite 

Microsoft office, tout en préservant l’intégrité de votre ERP.  

 

 

Elle permet de :  

 Télécharger simultanément des informations depuis plusieurs systèmes ERP,  

 Traiter, analyser et sauvegarder les données d’un ERP depuis Excel, Outlook…, 

 Créer vos propres applications sous MS Office et les partager.

 

 

 Combler les lacunes locales en introduisant des règles business que vous maitrisez 

 Personnaliser en quelques heures vos propres WAP’App (cockpits, tableaux de bord, …) 

 Regrouper  dans un seul et unique écran une grande variété de données   

 Étendre vos capacités de calcul en utilisant les fonctions intégrées d’Excel 

 Satisfaire les utilisateurs finaux, en adaptant l’outil à l’utilisateur et non l’inverse 

 Ne plus « Copier & Coller » entre MS Office et votre ERP 

 Suivre les évolutions des besoins tout en respectant l'intégrité des systèmes et des solutions de 

votre ERP. 

Ces objectifs s’appliquent à l’ensemble des services : SCM, Finance, Achat, RH, Production, 

Logistique, …. 

 

WAPPY 

Les objectifs de WAPPY  



 

 

 

 

Si vous ne souhaitez pas prendre en charge le développement de vos applications, nous pouvons les réaliser 

pour vous. Pour cela, rien de plus simple : établissez un cahier des charges et nous mettrons toute notre 

expertise et notre savoir-faire pour vous fournir LA solution adéquate. 

 

 

Grace à WAP’Studio, vous pouvez créer vos propres applications (WAP’App)  qui répondent  à vos besoins 

métiers. WAP’Studio est une solution simple et ergonomique qui ne demande aucune connaissance en 

développement. Une fois votre WAP’App terminée, il suffit de la déployer à vos utilisateurs finaux. Nous 

proposons des formations pour maîtriser WAPPY et nous assurons le support. 

 

 

Constituez vos propres listes en naviguant simplement dans WAP’Query : Sélectionnez une table, 

définissez les champs à afficher, entrez votre sélection. Vous venez de créer votre première requête 

(Query)! Vous pouvez aussi joindre d’autres tables à la manière d’Excel VLookup, … .  

Particularité pour les utilisateurs de SAP APO DP ou SNP : nous avons conçu une application appelée  

WAP’Book vous offrant une large capacité de personnalisation, la possibilité  de travailler en offline.  

WAP’Book est une solution alliant flexibilité, ergonomie et bien plus encore ! 

Vous souhaitez améliorer votre taux de service client, en calculant un stock de sécurité à partir de 

l’erreur de prévisions, de réapprovisionnements,  WAP’Safety vous permet  de calculer, simuler, 

évaluer l’impact financier de vos objectifs de stocks.  

Vous souhaitez mettre à la disposition de vos collaborateurs acheteurs un cockpit simplifié leur 

permettant de créer, modifier, afficher les demandes d’achat internes ou externes, 

WAP’Procurement est votre solution ! Par exemple, elle permet de combiner les transactions 

complexes de SAP-MM (ME21N, ME22N, ME23N) en une seule vue.    

Vous gérez la planification de vos articles, vous souhaitez optimiser la fin de vie des articles en déclin, 

en limitant leurs stocks. WAP’Switch vous permet de synchroniser le démarrage des nouveaux 

produits avec l’atterrissage 0 stock des articles sortants… 

Vous souhaitez simuler, personnaliser et utiliser toute la puissance d’Excel pour votre Plan Directeur 

de Production, WAP’PDP est LA solution ! Cette application vous permettra de concevoir votre PDP 

sur Excel et l’envoyer automatiquement dans votre ERP, sous la forme d’ordres planifiés. 

 Vous voulez un outil pour planifier et gérer la demande client : IDP (Integrated Demand Planning) est 

la parfaite solution. Connectée à SAP ECC, cette WAP’App vous permettra de mettre à jour les besoins 

indépendants planifiés en amont de votre calcul MRP. 

Les options d’implémentation  


