Information Presse

Trintech annonce l’intégration de 4 certifications
avec SAP S/4HANA® et SAP NETWEAVER.
Londres - le 06 octobre 2020 - Trintech, pionnière dans le développement de logiciels de
gestion de la performance financière pour l’optimisation des processus de Record to
Report (R2R) obtient la certification SAP pour les logiciels Cadency® 8.0, Cadency RPA
et Journal Management (ERP Bots) pour leur intégration à la fois avec SAP S/4HANA®
et avec SAP NetWeaver®.
Ces dernières certifications pour Trintech prennent également en charge le déploiement
et la compatibilité avec toutes les versions antérieures du logiciel SAP®. Les dernières
certifications comprennent :
- Trintech Cadency V8.0 pour SAP ERP (Connecteurs pour extraire des données
de SAP ERP et les importer dans Cadency)
- Trintech Cadency V8.0 pour SAP S/4HANA (Connecteurs pour extraire les
données de SAP S/4HANA et les importer dans Cadency)
- Trintech RPA et Journal Management V8.0 pour SAP ERP (ERP Bots pour
automatiser les tâches Close et JE dans SAP ERP avec une connectivité
bidirectionnelle avec Cadency)
- Trintech RPA et Journal Management V8.0 pour SAP S/4HANA (Bots ERP pour
l'automatisation des tâches de fermeture et de JE dans SAP S/4HANA avec une
connectivité bidirectionnelle avec Cadency)
"Trintech continue de renforcer son partenariat avec SAP en proposant de nouvelles
capacités d'intégration afin d’offrir à nos clients une valeur encore plus grande dans
leurs parcours de transformation financière", indique Michael Ross, chef de produit chez
Trintech. "Ces intégrations apportent un contrôle, une automatisation et une intégrité
des données renforcées, pour les services financiers et comptables du monde entier, tout
en contribuant à garantir que les données circulant vers et depuis leurs solutions SAP
soient aussi transparentes que possible".
De nature bidirectionnelle, Cadency réduit le coût, le temps et le risque de l'intégration
des données avec SAP, en récupérant automatiquement les données nécessaires aux
processus de rapprochement et de clôture, ainsi qu'en validant et en comptabilisant
directement les écritures au journal en temps réel. Les solutions certifiées SAP peuvent
être intégrées plus rapidement et plus facilement dans les environnements SAP et offrir
une optimisation des risques financiers optimum.
De nombreux clients Cadency utilisent en parallèle des solutions SAP tels que Siemens,
HP, GSK et Ingram Micro. Bien qu’un grand nombre de clients communs ont déployé
SAP, Cadency est ERP agnostique. Il offre la possibilité de prendre en charge toutes les
instances des systèmes ERP et GL, y compris SAP, Oracle®, NetSuite® et bien d'autres,
pour une visibilité complète sur toutes les unités commerciales, les zones géographiques
et les sources.
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SAP, SAP S/4HANA, SAP Netweaver et les autres produits et services SAP mentionnés ici ainsi
que leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en
Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour des
informations et avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et de
services mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales de leurs
propriétaires respectifs.
À propos de Cadency
La solution Cadency est un système de contrôles financiers qui standardise et automatise l’ensemble du processus

Record-to-Report (R2R) : rapprochement des opérations comptables et des bilans, gestion des transactions
intersociétés, écritures au journal, gestion de conformité et production des états financiers.

À propos de Trintech
Trintech développe des solutions de cloud conçues pour automatiser et contrôler l'ensemble du processus de clôture

financière Record to Report (R2R). Le groupe Trintech associe une expertise technique et financière inégalée sur
l’ensemble du processus Record to Report

Du rapprochement des opérations d’importants volumes de données, en passant par la justification des comptes, la

gestion inter-sociétés, la gestion des écritures comptables ou encore la gestion de la conformité, le portefeuille de
solutions de Trintech, - Cadency® Platform, Adra® Suite et les outils ciblés, ReconNET ™, T-Recs® et UPCS®, aident

à gérer tous les aspects du processus de clôture financière. Plus de 3 500 clients dans le monde, dont la majorité des

sociétés du Fortune 100, s’appuient sur la plateforme Cloud de la société pour améliorer en permanence l’efficacité,
la fiabilité et la compréhension stratégique de leurs opérations financières.
Trintech, dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Australie, à Singapour, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques, ainsi que des partenaires
stratégiques en Afrique du Sud, en Amérique latine et en Asie Pacifique.
Pour en savoir plus sur Trintech, visitez le site www.trintech.com
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