NAVISION

CONNECTEUR LASERNET
Les PME ont des besoins croissants de fonctionnalités
étendues pour l’édition de leurs documents. Le connecteur de
Formpipe pour Microsoft Dynamics NAV, de part sa position
de leader de gestion de documents d’entreprise entrants et
sortants, est conçu pour offrir aux PME utilisant NAV, l’ERP de
Microsoft, les mêmes fonctionnalités de gestion de documents
sortants que celles dont bénéficient de nombreuses grandes
organisations utilisant Microsoft Dynamics 365 à l’échelle
mondiale. Ce nouveau connecteur permettra à votre
entreprise d’économiser du temps et de réduire les coûts.

VALORISEZ VOTRE
INVESTISSEMENT
Fonctionnant parfaitement avec votre investissement dans
Navision, Lasernet vous permet de répondre à toutes les
exigences de vos clients en termes de documents, tout en
respectant votre propre charte graphique.
En évitant la compléxité de SSRS ou de Visual Studio et en
utilisant une solution de composition de type Glisser- Déposer
facile à utiliser, Lasernet vous garantira une adaptation
rapidement aux tendances du marché et aux exigences
spécifiques de vos clients.
Si vous ajoutez à cela, la capacité de visualiser vos documents
directement dans Navision avant de les envoyer tout en gérant
son archivage, vous gagnez ainsi du temps, de l’argent et des
ressources, tout en garantissant un service client de qualité.

DRIVEN BY EXCELLENCE, DELIVERED IN PARTNERSHIP.

“ En tant que membre du programme TAP 		
de Microsoft, nous avons eu l’opportunité
de développer le connecteur leader du
marché pour la dernière version de
Dynamics 365. Mais nous ne pouvions
nous arrêter en si bon chemin.
Reconnaissant que les petites entreprises
vivent les mêmes frustrations que les plus
grandes dans la gestion de leurs 			
documents sortants, nous avons fait le
nécessaire pour apporter à ce marché
un produit fortement nécessaire. Nous
mettons ainsi aujourd’hui à disposition
des PME les mêmes outils faciles 		
d’utilisation qui constituent déjà une 		
grande différence pour la rentabilité
de grandes entreprises dans le
monde entier.”
Mike Rogers, Formpipe Lasernet,
Commercial Director

ENEFICES & FONCTIONNALITES
Dès son implémentation, le connecteur Lasernet pour
Microsoft Dynamics NAV offre des fonctionnalités
avancées pour la mise en place, la conception et la
distribution des documents dans de nombreux formats
électroniques et papier.

CONTRÔLE.
Le connecteur vous donne la possibilité
de contrôler les connexions réseau,
aux imprimantes et aux serveurs de
messagerie.

FORMATAGE DES
DOCUMENTS.
Configurez les documents, rapidement
et facilement, selon une gamme de
formats qui répondra à vos besoins
en XML, PDF et CSV.

MISE EN FORME DES
DOCUMENTS.
Concevez facilement vos documents, y
compris les ordres d’achats et les
factures, grâce à notre fonctionnalité
de glisser-déposer.

DISTRIBUTION DES
DOCUMENTS.
La distribution des documents est facilitée :
le connecteur vous permet de les expédier
vers une grande variété de systèmes
externes tels que FTP, Email, Services
Web ou encore SharePoint.

RECEPTION.
Vous pouvez recevoir des types
variés de documents, même des
factures numérisées.
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