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NOTRE MISSION NOTRE MISSION 

Nous accompagnons 
nos clients dans 
l’implémentation de leur 
solution ERP

SOFTA Conseil dispose d’une double compétence, Intégrateur et Editeur, qu’elle a développée à la fois avec

de grands éditeurs de premier plan mais aussi avec ses clients qui pour la plupart font partie du CAC40.

SOFTA Conseil - 12 rue de Castiglione, 75 001 PARIS - FRANCE 



200+ Projets réussis
Un savoir faire exclusif

25 ANS
Auprès des plus grandes entreprises

0 litige
Une forte culture de l’engagement

CHIFFRES CLES

20%+ du CA en R&D 
L’innovation est au cœur de notre stratégie



NOS OFFRES

Intégrateur

Editeur

• Conseil en Stratégie Numérique

• Intégration des Solutions

• Mise en Production & Conduite du 
Changement

• SOFTAPack

• SOFTAPlay

• SOFTAView

• SOFTACloud



NOS PRODUITS « PLUG AND PLAY »



SOFTAPlay

➢ Produit de réplication et de déploiement du 
paramétrage Oracle E-Business Suite R12

➢ Transfert à l’identique ou génération d’un 
nouveau paramétrage avec prise en compte 
de modifications
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SOFTAPlay

• Ecran de pilotage
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SOFTAView

➢ Produit de publication de données Oracle 
vers Excel

➢ Intégration possible à Oracle E-Business Suite 
avec prise en compte du contexte utilisateur
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• Ecran Administrateur
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• Ecran Utilisateur
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REPRISE ET RECONSTRUCTION DES 
DONNEES DE PRODUCTION



NOTRE METHODOLOGIE DE REPRISE

1 Définition de la profondeur de la reprise

2 Constitution et validation du cut off

3 Extraction des données

4 Modification des données

5 Génération des fichiers à injecter

6 Injection

7 Validation de la reprise
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NOTRE METHODOLOGIE DE REPRISE 2/2

CADRAGE REALISATION
REPRISE 

FONCTIONELLE / 
BASCULE à BLANC

Option: REPRISE 
FONCTIONELLE / 

BASCULE à BLANC)
MEP

• Validation de 
l’expression de 
besoin

• Conseil et 
proposition de la 
solution la plus 
appropriée

• Construction de la 

solution

• Développements 

complémentaires

• Reprise technique

• Industrialisation du 

traitement des hauts 

volumes 

• Reprise des données

• Identification et 

résolution des écarts

• Participation active à 

la recette et à la 

gestion des écarts

• Mesure des temps de 

mise en production

• Reprise des données

• Identification et 

résolution des écarts

• Participation active à 

la recette et à la 

gestion des écarts

• Mesure des temps de 

mise en production

• Reprise anticipée du 

paramétrage et des 

référentiels, puis 

vitrification

• Reprise des flux 

• Validation avant 

ouverture aux 

utilisateurs

• Accompagnement 

post-production



SOFTAPack 1/7

➢ Produit de reprise totale ou partielle 
d’environnements Oracle E-Business Suite 
mais aussi de systèmes non Oracle à 
destination de Oracle E-Business Suite



SOFTAPack 2/7

• Schéma général

Schéma SoftaPack

Passerelles universelles

Système 
non Oracle

Injecteurs Modifications

Extracteurs



SOFTAPack 3/7

• Fonctionnalités

▪ Constitution de cut off

▪ Extraction totale ou partielle

▪ Intégration de données externes non Oracle 

▪ Modification sans limite des données

▪ Validation des données

▪ Injection intégrée dans Oracle E-Business Suite

▪ Gestion des rejets et recyclage

▪ Piste d’audit



SOFTAPack 4/7

• Couverture fonctionnelle

✓ Administration du système

✓ Finances

✓ Achats

Couverture totale : 

Mais aussi une couverture partielle : 

✓ Projets

✓ Stocks

Et surtout un savoir faire pour étendre la couverture fonctionnelle en fonction 
du projet.



SOFTAPack 5/7

• SoftaPack vs migration standard

Fonctionnalité Migration standard SoftaPack

Reprise totale à l’identique ✓ ✓

Refonte de l’architecture applicative ✓

Modification du paramétrage ✓

Normalisation du référentiel ✓

Reprise partielle avec gestion du cut off ✓

Refonte de l’architecture technique ✓



SOFTAPack 6/7

• Avantages

• Modification ou non du paramétrage (calendrier, clé comptable …)

• Normalisation du référentiel

• Nettoyage de données (« Cleansing »)

• Refonte ou non de l’architecture applicative (fusion/split d’entités 
comptables, d’unités opérationnelles …) 

• Reprise totale ou partielle avec gestion du cut off

• Purge / Archivage

• Réduction des délais et des budgets



SOFTAPack 7/7

• Exemple de soumission d’injecteurs



SOFTACloud

➢ Produit de reprise de données dédié à 
Oracle ERP Cloud

➢ Application Web utilisable de l’expert 
métier jusqu’au profil technique
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SOFTACloud

• Définition

FBDI : « File Based Data Import »
Modèle de classeur Excel fourni par Oracle comme point d’entrée 
de l’ERP Cloud ; contient une macro de génération d’une archive 
avec 1 fichier « csv » par onglet du classeur.

Cette archive est importée par un traitement standard de l’ERP 
Cloud.
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SOFTACloud

• Schéma général

Système
Source

Mapping

FBDI

Archive
avec « csv »

• Dictionnaire de FBDI
• Filtrage des données source
• Règles d’alimentations des FBDI

Extracteurs

3/9



SOFTACloud

• Fonctions principales

▪ Dictionnaire de FBDI

▪ Chargement des fichiers source et de mapping

▪ Extraction Oracle E-Business Suite

▪ Filtrage des données source

▪ Règles d’alimentation des FBDI

▪ Génération des FBDI / Fichiers archive cible
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SOFTACloud

• Avantages

• Intégration de fichiers Excel ou csv

• Extraction EBS avec paramètres

• Gestion du cut off

• Stockage des données dans un schéma accessible en modification 

• Correspondance automatique des données EBS / ERP Cloud

• Interface utilisateur d’alimentation des FBDI

• Automatisation de la reprise
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SOFTACloud

• Ecran Règles d’alimentation
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SOFTACloud

• Mode développement

Il est possible de définir ses propres procédures PL/SQL de 
validation et d’alimentation tout en bénéficiant de la 
même interface utilisateur.

Le mode développement permet également 
l’enchaînement de la génération de FBDI / Fichiers archive 
cible.
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SOFTACloud

• Ecran Mode développement
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SOFTACloud

• Oracle ERP Cloud vers Oracle ERP Cloud

Softa Conseil a développé un ensemble de requêtes BI d’extraction des 
données de Oracle ERP Cloud.

Ces requêtes fournissent les fichiers ad hoc pour SoftaCloud.

• Dictionnaire de FBDI
• Filtrage des données source
• Règles d’alimentations des FBDI

• Catalogue requêtes BI
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Quelques références



Contact Commercial

CEO

Victor TAHAR
Direction commerciale

vtahar@softa-conseil.com

+33 (0)6 80 45 34 85

12 rue de Castiglione, 75 001 PARIS - FRANCE 
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