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SETI-MAP

Convertissez, Traduisez et
Échangez.
La réponse à vos problématiques
de conversion et transports de données.
SETI-MAP est une solution de conversion / traduction de données
intégrant les nouvelles technologies (XML, HTML….) afin de
répondre, de manière totalement automatisée, aux problématiques
d’échanges de données de l’entreprise.

Quelques fonctions :
• Scrutation automatique
des flux à convertir, pièce
jointe email ...
• Application de gabarits,
• Jonction avec des
données annexes,
• Prise en charge des
formats CSV, TEXTE,
AS400*, XML…
• Compression, protection
des flux par mot de passe,
• Compte-rendu d’exécution
en format PDF,
• ETC...

Ou encore :
• Gestion dynamique des
habilitations par
utilisateur,
• Fonction d’Import/Export
de configuration,
• Protection de scénarii,
(évitant les erreurs de
paramêtrage),
• Historisation
automatique des flux
traités,
• ETC...

Vous souhaitez :

SETI-MAP

• capitaliser sur votre système existant et faire
communiquer vos nouvelles applications front
office avec vos applications existantes
back office et vos ERP,
• intégrer dans la chaîne d’échange de votre
entreprise, vos filiales, vos partenaires, vos
banques, vos clients, vos fournisseurs, …

Vous cherchez aussi une solution :
• assurant la souplesse et l’indépendance de
votre système d’information face aux
indispensables changements applicatifs,
• simplifiant la mise en œuvre des échanges avec
vos partenaires,
les
niveaux
de
• apportant
indispensables au déploiement
nouvelles applications.
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ouvert,
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en
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ou
par
l’intermédiaire de formats
communs.
Le puissant langage de
manipulation de données
inclus dans SETI-MAP
permet de traiter les
données reçues, de les
enrichir et de les envoyer
vers d'autres applications
tout simplement.

Un concept incluant les dernières technologies...
une
scrutation
• Construit autour d'un
événementielle
ou
moteur SGBD/R, SETIplanifiée des "Boîtes aux
MAP s'appuie sur ce
lettres" paramétrées.
dernier pour bénéficier
nativement
des
sélections,
t r i s , • SETI-MAP communique
classements ou actions
avec les systèmes
(triggers) dans ses
d'informations de
conversions/traductions.
l'entreprise en utilisant
des protocoles divers
(SMTP, FTP, SNA...)
• SETI-MAP permet une
automatisation totale de
la traduction en prenant • Le cryptage des
en charge les fichiers
données traduites
dès leur arrivée grâce à permet une grande

sécurité dans les
communications INTRA/
INTER entreprises,
(Cryptage, mot de
passe, compression...)
• Les notifications SMS,
MAIL ou FAX permettent
d'être averti en temps
réel de la prise en
charge d'un flux.
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ERT Evolution propose des
solutions unifiées permettant
la gestion des différents
impacts du changement au
sein des organisations
informatiques.

ERT Evolution a construit
son savoir-faire autour des
plate-formes AS400, Unix
et NT, dans les différents
domaines de la production
informatique. (Exploitation,
Réseaux-Télécom,
Système...).
L'expérience et l'expertise
apportées par les
collaborateurs de ERT
Evolution, assurent aux
Directions Informatiques,
une garantie de qualité et
de réactivité dans le cadre
des missions qui leur sont
confiés.
Spécialisé dans
l’automatisation de
process de production
informatique, ERT
Evolution a enrichi son
expérience autour de
produits de workflow.
SETI-LINK et SETI-MAP
sont complémentaires et
participent à l’urbanisme
du système d’information.

