
Les composantes GuiXT 

GuiXT simplifie l’interface-utilisateur du SAP ERP sans modification du système lui-même. 

"Moins de formation, moins d’erreurs et une plus grande acceptance du SAP ERP par les utilisateurs." 

Adaptation de l'écran 

• Déplacer ou effacer des champs, 

colonnes de tableaux ou boutons 

poussoirs  

• Modifier la désignation de champs, 

de boutons poussoirs et les 

entêtes  

• Ajouter des textes, conseils et 

cadres  

• Afficher des images 

• Modifier simultanément des textes 

sur tous les écrans SAP ERP  
 

Navigation, saisie de données 

• Ajouter vos propres fonctions sur 

boutons poussoirs 

• Assigner des valeurs par défaut  

• Mettre à disposition des boutons 

radios à la place de saisies codées  

• Restreindre la saisie à des valeurs 

numériques ou majuscules  

• Changer la longueur des champs 

de saisie  

 

Divers 

• Administration centralisée avec 

utilisation d'un cache local  

• Jusqu'à 4 répertoires de scripts  

• Afficher des images dépendantes 

des valeurs (par ex.: images de 

produits)  

• Lancer une application PC en 

cliquant sur une image  

• Images dans l'affichage de listes 

 

            InputAssistant simplifie et accélère le travail avec le SAP ERP.  

"Saisie de données rapide et moins d’écrans." 

Saisie de données rapide 

• Aide locale des données  

• Historique de saisie avec texte 

explicatif 

• Ensembles de valeurs de saisie 

pour des cas typiques  
 

Transactions à écran unique et 

navigation 

• Combiner plusieurs pas de 

navigation  

• Créer des transactions à écran 

unique  

Divers 

• Ajouter votre propre vérification 

d'intégrité des données  

• Designer des menus graphiques à 

plusieurs niveaux 

 

            Controls vous permet d’intégrer des contrôles ActiveX avec VBScript.  

"Optimiser l’interface-utilisateur en intégrant des listes, des structures arborescentes, du HTML et ses propres 

contrôles." 

Intégrer des contrôles ActiveX dans le SAP GUI 

• Afficher un objet ActiveX dans une fenêtre SAP GUI 

• Invoquer des routines VBScript 

• Accéder aux variables GuiXT à partir du VBScript 

• Exécuter des RFC calls à partir du VBScript 
 

  

• Gérer les évènements "events" des contrôles ActiveX tels 

que par exemple un click de souris 

• Inclure le contrôle Internet Explorer et interactions avec 

le HTML en utilisant la commande connectHTML  

Script Editor Pro vous permet de générer très facilement des scripts GuiXT aussi en mode WYSIWYG.  

• Mode graphique WYSIWYG 

• Syntaxe avec un code couleurs 

• Aide intégrée pour les mots-clés de GuiXT 

• Accès rapide aux fichiers "include" ou "process=" 

• Pretty print (tabulations pour if/else/endif) 

• Possibilité de transformer des blocs entiers de lignes de 

script en lignes commentaires 

• Insertion de modèles de commande 

• Définition de blocs de code personnels 

• Génération de fichiers de sauvegarde 

• Choisir et insérer des icônes SAP 

• Contrôle de syntaxe et proposition de corrections 

• Affichage clair et structuré des scripts inclus (fichiers 

"include") 

• Liste des toutes les variables utilisées 

• Comparer les fichiers script et les fichiers de sauvegarde 

automatique 

• Liste de toutes les commandes utilisées avec la 

possibilité de recherche 

• Insérer des options pour une commande à l'aide du 

menu de contexte 

• Afficher les composantes ActiveX installées 

  

Technologie

 

  Prix (01.03.2022) 

GuiXT:  gratuit   pour SAP ERP standard  

InputAssistant:  EUR 6.900,- pour 50 utilisateurs 
 EUR 7.900,- pour 100 utilisateurs 
 EUR 52,- par utilisateur supplémentaire 

Controls:  EUR 4.600,- pour 50 utilisateurs 
 EUR 5.200,- pour 100 utilisateurs 
 EUR 33,- par utilisateur supplémentaire 

Script Editor Pro: EUR 1.800,- pour 1 développeur sur 1 ordinateur 
 EUR 2.800,- pour 2 développeurs sur 1 ordinateur chacun 
 EUR 400,- pour 1 ordinateur suppl. du développeur 
 

Mises à jour et licences d’évaluation gratuites: 
 

http://www.synactive.com 
Synactive GmbH 
Am Lenzberg 25, D-18546 Sassnitz, Allemagne 
email: office@synactive.com 
Tel. +49 6897 728930   Fax +49 6897 728926 

 


