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Enrichissez votre logiciel SAP® avec les fonctionnalités xApps 

d’ Aero-Webb® pour le secteur Aéronautique et Défense 

Tirez profit des fonctionnalités Aéronautique et Défense d’Aero-Webb® spécialement conçues pour 

compléter les logiciels SAP® — Continuer à innover tout en respectant l’évolution des réglementations 

Aéronautique et Défense — Ne craignez plus les turbulences liées aux évolutions de votre ERP.  

Renforcez votre SAP® avec nos briques logicielles sur étagère ! 

 Gestion des programmes de maintenance, SB, 

AD & TCI 

 Supervision de l’utilisation des aéronefs ou 

engins spécialisés, suivi des évènements 

opérationnels et techniques 

 Mise à jour et contrôle de la configuration en 

service 

 Gestion de la MEL (Minimum Equipment List) 

Gestion des données techniques Organisation & Exécution de la 

maintenance 

 Combinaison de maintenance corrective et 

maintenance programmée, gestion des défauts 

différés 

 Simulation de vieillissement, regroupement d’ordres 

de travail en fonction de la disponibilité des aéronefs 

ou engins et des ressources qualifiées 

 Réalisation de maintenance en ligne ou 

maintenance atelier 

 Inspection moteurs & équipements complexes 

Apportez une dimension 

Aéronautique et Défense à votre 

SAP® 

Transformez les objets SAP 

compliqués en fonctionnalités 

métier sur étagère. 

Augmentez les fonctionnalités 

d’automatisation 

Définissez les propriétés génériques 

des articles et autorisez leurs 

équipements fils à hériter d’elles. 

Améliorez la productivité de vos 

équipes de maintenance. 

Utilisez des rapports standard de 

maintenance. 

Avec les xApps d’Aero-Webb® vous enrichissez le périmètre SAP® 

tout en contrôlant vos coûts logiciels et diminuant vos risques et délais d’installation. 

Points clés d’Aero-Webb® 

SAP Integration 

« SAP Netweaver platform 

SAP certified » pour 

l’intégration de données. 

Un seul portail pour les 

transactions SAP® et Aero-

Webb® 

Reporting & Analytics 

Puissants formulaires de 

recherche multi-critères 

Outil BI intégré 

Customization 

Modèle de données : 

gestion d’attributs 

dynamiques & workflow 

Data workflow : Object 

Worflow Administration. 

Top Stories 

Safran Aircraft Engines 

Safran Helicopter 

Engines 

Sécurisez et simplifiez-vous le suivi 

grâce à un modèle de données 

structuré A&D facile à maintenir 
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Améliorez rapidement et à moindre coût la couverture de votre SAP® avec 

nos briques logicielles pour la Maintenance Aéronautique 

Pour rapidement faire face à vos challenges opérationnels et pour demeurer compétitif au sein de votre 

écosystème, le choix du bon Progiciel de Gestion Intégré (PGI /ERP) est critique. Vous avez besoin d’une 

solution homogène, complètement intégrée et répondant à tous vos besoins fonctionnels. 

Tirer profit de votre paysage 

applicatif SAP® 

Les acteurs de l’ingénierie de mainte-nance Aéronautique & Défense 

ont besoin de flexibilité pour répondre du-rablement et efficacement aux 

change-ments. Ils doivent régulièrement adap-ter leur système SAP 

existant plus ou moins profondément. 

Pour répondre à ce besoin, les utilisa-teurs SAP ont souvent le réflexe 

de compléter leur SI avec une multitude d’autres applications (dont 

Excel) ou de développer des fonctionnalités spécifi-ques réalisées et 

maintenues à grands frais. 

Changez votre façon de faire 

Nous offrons une alternative pour améliorer la couverture et la puissance 

de SAP® et pour faire face aux problèmes liés à l’utilisation de solutions 

informatiques hétérogènes. 

Aero-Webb® étend les fonctionnalités de SAP® en fournissant des 

xApps conçues pour se connecter automatiquement au paysage 

applicatif SAP existant. 

Construit sur SAP NetWeaver®, Aero-Webb® fournit sur étagère une 

intégration au moyen de connecteurs prédéfinis. Vous bénéficierez de 

transactions temps réel entre les opérations liées à la maintenance et les 

processus de votre système SAP. 

Vous activez indépendamment vos fonctions; vous supprimez l’impact 

sur d’autres écrans ou processus existants et limitez les temps d’arrêt du 

système tout en limitant les risques. 

Définissez l’allure 

Afin de maximiser l’apport de valeur d’Aero-Webb® dans votre paysage 

SAP®, d’apporter de l’efficacité et de la visibilité sur le projet de 

déploiement, Nous utilisons la méthode Agile. Cette approche itérative 

simplifie les livraisons et réduit considérablement les délais et les coûts. 

Notre équipe allie expertise aéronautique et MRO et meilleures pratiques 

SAP. Profitez d’un éditeur de logiciel bénéficiant de plus de 10 ans 

d’expérience dans ce secteur. 

Mais pas à n’importe quel prix ! 

Non seulement ces évolutions sont chères et consommatrices de temps 

mais elles sont aussi très risquées. 

Les frais supplémentaires de conseils & de services informatiques, les 

coûts de maintien des interfaces, la redondance et la fiabilité des 

données, les risques d’erreurs de double saisie...sont autant de facteurs 

qui mettent en péril la rentabilité et la péren-nité de vos 

investissements. 

Empruntez un nouvel itinéraire ! 

Dans les temps et le budget prévus & sur le périmètre fonctionnel attendu ! 

ROI + rapide Déploiement  

+ rapide 

Coût de mise en 

place réduits 

Coût total de 

possession optimisé 
Couverture  

enrichie 

Pour plus de renseignements 

Contactez votre correspondant local ou visitez notre site internet www.2moro.com 

Pour l’Europe et la CEI 

tel. +33 5 59 01 30 05 

contact-sales@2moro.com 

Zone Amérique 

america@2moro.com 

Zone Asie Pacifique 

asia@2moro.com  


