
Échange de données certifié SAP
dormakaba b-comm ERP – ERP 
SAP est une solution logicielle 
pour la gestion des temps, la 
gestion des données de produc-
tion et le contrôle d’accès. La 
solution diminue les tâches et les 
travaux critiques dans le système 
SAP supérieur. En outre, elle gère 
les dialogues nécessaires avec les 
périphériques de saisie connectés 
et vérifie les données enregis-
trées dans SAP de manière certi-
fiée. Le système travaille de 
façon autonome en arrière-plan.

La solution est personnalisée 
pour la connexion au module ERP 
SAP HCM (Human Capital 
Management), PP (Production 
Planning), PP-PI (Process Indus-
try), PM (Plant Maintenance), PS 
(Project System), CO (Cont-
rolling) et CATS (Cross Applica-
tion Time Sheet).

Le développement coordonné 
spécifique des exigences SAP 
vous offre une intégration opti-
male dans votre environnement 
système et est certifié pour les 
interfaces S/4-HR-PDC et 
PP-PDC de SAP. Ainsi, la solution 
permet également la communi-
cation sur les applications de 
SAP via ALE (Application Link 
Enabling), le serveur SAP XI et 
XML (Extensible Markup Langu-
age).

À travers une interface utilisa-
teur basée sur un navigateur 
moderne HTML5, dormakaba 
b-comm ERP - ERP SAP offre 
une solution facile à utiliser pour 
la saisie de vos données d’entre-
prise. 

dormakaba b-comm ERP Les avantages en un coup d‘œil 

• Un système destiné à la gestion 
des temps, la gestion des don-
nées de production et le contrôle 
d’accès simple

• Échange de données certifié 
SAP

• Connexion SAP personnalisée en 
fonction des adaptations spéci-
fiques du client

• Gestion des données de base 
uniquement dans SAP

• Fonctionnement du système 
automatisé

• Interface en ligne
• Vous pouvez personnaliser 

l’étendu du système avec 
d’autres modules dormakaba



Technische Daten:
• Nutzen der SAP Cloud 
Infrastruktur
• SaaS-Lösung - basierend 
auf der SAP Cloud Platfrom 
CloudFoundry.
• Offene Architektur – kein 
Vendor Lock-In
• Klare Trennung zwischen 
physischer Geräte Ebene und 
Anwendungsebene (digital TWIN 
concept)
• SAP Leonardo (IoT 
Foundation) als zentrale 
IOT Platform für sichere 
Gerätekommunikation und 
Integration mit Partner Lösungen 
(Visitor Management, Alarm 
Management, Video management 
, SAP cloud for real estate, …)
• Weitere Nutzung von SAP 
Services in Vorbereitung (Analytics, 
Predictive, Machine Learning)

Caractéristiques
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Gestion des temps
La solution est destinée à tous les utilisateurs SAP qui souhaitent saisir les 
temps de travail pour les traiter par la suite dans l’ERP SAP et inclut la ges-
tion des périphériques, la gestion des alarmes et l’aperçu des données de base 
et des pointages. La vérification du pointage est effectuée selon les consignes 
de SAP SE. Des modules complémentaires élargissent les possibilités dans le 
domaine de la gestion des temps en fonction du rôle du collaborateur, de l’ac-
cueil ou du responsable.

Gestion des données de production
Le sous-système modulaire conçu pour l’enregistrement des données relatives 
aux commandes complète les modules SAP PP, PM, PS, CS et CATS. Les don-
nées opérationnelles afférentes à la production seront saisies, vérifiées et 
transmises au module SAP correspondant. La transmission intervient entres 
autres via l’interface certifiée PP-PDC de SAP. Le système met à disposition 
des dialogues simples et efficaces, conçus sur mesure pour les collaborateurs 
et qui ne nécessitent qu’une très brève période d’apprentissage. Par consé-
quent, les horaires saisis seront minimisés et les risques d’erreurs évités. Ainsi, 
les informations pertinentes et exhaustives relatives aux commandes seront 
rassemblées et tenues à disposition par le système SAP, 

Contrôle d’accès
Avec la mise en place du contrôle d’accès de dormakaba, vous pilotez les 
accès contrôlés aux locaux de l’entreprise, aux bâtiments et aux espaces. 
Nous vous offrons la solution associée avec des logiciels adaptés. Tous les 
produits sont associables intelligemment et s’intégreront sans problème dans 
votre système SAP.

Modules complémentaires optionnels
D’autres fonctions utiles sont à disposition pour les domaines de la gestion 
des temps relative aux modules collaborateur RH, Accueil RH et Responsable 
RH, Demande de congés Collaborateur/Responsable. 
Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche d’informations com-
plémentaire.

Gestion des périphériques
dormakaba jay cloud vous permet de conserver une vue d’ensemble sur tous 
les composants d’accès ainsi que les terminaux de pointage que vous avez ins-
tallés dans votre entreprise. Le moniteur de périphériques et de système inté-
gré vous informe sur le statut de l’installation. 

Évaluation/Rapport
Grâce à la banque de données intégrée, il est facile d’établir et de consulter 
des rapports et des évaluations respectives. Les évaluations des données de 
l’entreprise saisies dans le système SAP assurent une transparence constante 
lors de la fabrication.

Flexibilité évolutive
La solution b-comm ERP est entièrement évolutive grâce au concept de 
licence flexible. Peu importe la taille de votre entreprise, vous pouvez adapter 
b-comm ERP à la taille de votre société et en même temps acheter des 
modules complémentaires nécessaires à la simplification de votre administra-
tion.

Biométrie
Avec la gestion complète des modèles biométriques d’empreintes digitales 
dans b-comm ERP, vous disposez du contrôle total sur tous les terminaux 
depuis un point central. L’apprentissage pratique sur le lieu de travail permet 
de simplifier la gestion de la biométrie. Les terminaux de saisie de pointage 
biométriques ainsi que les composants d‘accès sont utilisables en tant que 
matériel avec un lecteur d’empreintes digitales. 

Données techniques : 

• Interface internet HTML 5
• Interface certifiée S/4-HR-PDC 

et PP-PDC
• Basé sur la banque de données
• Connexion au module SAP : 

HCM (Human Capital Manage-
ment)  
PP (Production Planning)  
PP-PI (Process Industry)  
PM (Plant Maintenance)  
PS (Project System)  
CO (Controlling) et  
CATS (Cross Application Time 
Sheet)

• Supporte le système d’exploita-
tion Microsoft Server ainsi que 
les bases de données Microsoft 
SQL Server et Oracle.

• Matériel pris en charge : 
Access Manager : 
B-Net 92 50 
B-Net 92 90  
Contrôleur d’accès 92 00  
Contrôleur d’accès 92 30 
Contrôleur d’accès 92 90 
  
Terminaux :  
dormakaba Terminal 97 00  
dormakaba Terminal 96 00  
dormakaba Terminal B-eco  
Kaba Terminal B-web 93 00 
 
* possibilité avec d’autres logi-
ciels B-COMM


