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Un distributeur en gros modernise les documents 
IBM i et les rend accessibles sur le web 

Les services professionels de Fresche ont développé une solution d’accès Web aux documents 
pour un distributeur en gros (nom retenu) afin de faciliter l’accès des employés et des partenaires 
aux factures, commandes et autres documents. La solution utilise Formtastic pour transformer 
les fichiers spool de l’organisation en PDF d’aspect moderne. Les utilisateurs bénéficient d’un 
accès libre-service, basé sur des menus, à partir de navigateurs sur n’importe quel PC, à tout 
moment, via un portail Nexus personnalisé. 

Étude de cas

Distributeur

L’accès Web aux documents permet aux employés, partenaires et clients d’accéder en toute 
sécurité aux factures, commandes et autres documents.     
                                                                              

Produits

Les sélecteurs de 
date facilitent 

la sélection des 
plages de dates 
des documents.

Formtastic

Formtastic de Fresche Solutions donne aux utilisateurs la capacité de filtrer par date, type de 
fichier et titre. Les utilisateurs peuvent également sélectionner et télécharger plusieurs fichiers.
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À propos 
de Fresche 
Solutions
Fresche est la référence 
en matière de solutions 
de modernisation et de 
gestion d’applications qui 
permettent aux entreprises 
utilisant les systèmes IBM i 
d’opérer une transformation 
numérique. Grâce à des 
outils automatisés et 
des professionels fort 
expérimentés, nos produits 
et services à valeur ajoutée 
couvrent toutes les étapes 
de la transformation 
numérique, aidant les 
entreprises à accélérer leur 
croissance, à augmenter 
leur rendement financier, à 
améliorer leur compétitivité 
et à éliminer les risques.

Fresche possède un 
vaste réseau à l’échelle 
internationale, comptant plus 
de 200 partenaires d’affaires 
et 400 employés à travers 
le monde, qui oeuvrent à 
propulser la transformation 
et la croissance des clients et 
de leur propre clientèle.

Un menu latéral permet aux utilisateurs de visualiser rapidement tous les documents ou des types 
de documents spécifiques.

Les formulaires modernisés sont marqués, d’aspect professionnel et faciles à lire.


