
 
 
SEAL Systems propose une série de Séminaires Web de 30 minutes qui permettent de  
découvrir les réponses aux problématiques de gestion des impressions et distributions 
électroniques de documents SAP.... 

La gestion des impressions, et plus globalement la diffusion de documents, sont des sujets 
sensibles au sein des entreprises. Pour les sociétés utilisant SAP®, les exigences d’impression 
et de diffusion de documents sont multiples ... 

Quelles sont les exigences particulières liées à l’impression et à la diffusion de documents 
dans SAP® ? 

 -Impression de documents de tous types  
 -Gestion simplifiée des formulaires SAP®  
 -Déclaration et administration centralisée des moyens d’impressions  
 -Sécurisation de la distribution documentaire  
 -Gestion du Spool SAP® (Robustesse, compatibilité, traçabilité ...)  
 -Génération et distribution de dossiers liés aux processus 

SEAL Systems vous propose une série de Séminaires Web de 30 minutes et de découvrir les 
réponses à ces exigences : 

Gestion des impressions et diffusions SAP®  - le 7 mai à 15h00: 
https://www1.gotomeeting.com/register/211222146 
 
SAP MM : Génération et distribution de dossiers d’achat – le 15 mai à 15h00 : 
https://www1.gotomeeting.com/register/520870585 
 
SAP PP : Génération et distribution de dossiers de fabrication – le 29 mai à 15h00  :  
https://www1.gotomeeting.com/register/604050361 
 
SAP PM : Génération et distribution de dossiers de maintenance – le 5 juin à 15h00 : 
https://www1.gotomeeting.com/register/825673016 

 
A propos de SEAL Systems : 
www.sealsystems.fr 
 
SEAL Systems est éditeur international de solutions d’optimisation des diffusions de 
documents liés aux processus métiers SAP® (dossiers d’achat, de vente, de fabrication, de 
maintenance, etc.). Les solutions SEAL Systems s’interfacent directement dans SAP® pour 
diffuser à la fois les formulaires liés aux processus métiers, mais également les documents 
SAP DMS rattachés (plans techniques, documents bureautiques…). Plus de 650 clients dans 
35 pays, ont amélioré leur productivité et sécurisé leurs processus opérationnels SAP à l’aide 
des solutions SEAL Systems. 
 
Contact SEAL Systems : 
Saïd EL Morabiti 
selmorabiti@sealsystems.fr 
Tél : 01 43 97 69 66 
 


