
Lasernet pour Infor LN/Baan est une solution 
complémentaire à Baan permettant de simplifier la 
composition, la gestion et la diffusion des documents 
commerciaux. 

Depuis des années, Lasernet s’interface avec les ERP 
d’Infor afin de récupérer les flux d’impression au 
format texte.

Afin d’aller plus loin dans cette intégration, Lasernet 
possède désormais un connecteur spécifique. Grâce 
à ce module, les flux sortant de Infor LN/Baan sont 
transformés en XML facilement utilisable dans 
Lasernet. 

Ainsi, la remise en forme des documents, dans 
l’outil de conception Lasernet, est aussi simple que 
du glisser / déposer des champs dans la page et 
toute la pagination, les sous-totaux sont réalisés 
automatiquement par Lasernet.

Composez facilement vos documents

Lasernet récupère les flux d’impression de LN/Baan 
et les transforme en XML pour une gestion plus aisée. 

Les flux XML traités par Lasernet contiennent tous 
les champs présents dans le formulaire LN/Baan  

ainsi  que  des informations sur l’utilisateur ayant 
lancé l’édition du document.

La remise en forme des documents, dans notre 
outil de conception, est alors aussi simple que du 
glisser / déposer des champs ou des objets graphiques 
(images, fond de page, codes à barre…) sur la page. 

Vous avez également la possibilité d’ajouter des 
données complémentaires issues de calculs, de bases 
de données ou de tout autre source (SharePoint, 
Web Services, fichiers de paramétrages…). De 
plus,  la pagination ou les sous-totaux sont calculés 
automatiquement par Lasernet. 

Lasernet pour Infor LN / Baan
Points forts

 Prévisualisation dans LN/Baan

 Composition aisée des documents

 Distribution sur plusieurs canaux 
simultanément

 Aucune installation ni modification de 
l’ERP
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Diffusez vos documents vers plusieurs destinations

En fonction des règles de gestions définies et/ou des 
données présentes dans les formulaires, Lasernet peut 
envoyer vos éditions simultanément vers plusieurs 
destinations différentes.  Vous pouvez ainsi imprimer 
vos documents vers différentes imprimantes ou les 
envoyer par email, vers un système d’archivage de 
manière totalement automatique. 

Aucune installation sur le serveur ni modification 
des états

Contrairement à la plupart de nos concurrents, notre 
intégration ne nécessite ni installation de composants 
sur le serveur ERP LN ni modification des états 
existants.

Seule la création d’un périphérique de sortie standard 
envoyant des données vers Lasernet est requise.

Un produit multi-applications doté d’une interface 
unique

Lasernet est fondamentalement un produit ouvert 
qui est fréquemment utilisé avec des applications 
multiples, dans le but de résoudre de nombreux 
problèmes simultanément. 

Pour ce faire, Formpipe et ses partenaires travaillent 
en liaison étroite avec de nombreuses applications 
informatiques, comprenant : SAP, Oracle, les 
différents ERP d’Infor, JDE, Microsoft Dynamics AX.

De nombreux clients partout dans le monde

Avec plus de 2500 clients dans 35 pays, Lasernet a 
été sélectionné comme solution principale de gestion 
de documents entrants et sortants par plusieurs des 
entreprises les plus importantes et les plus connues. 
Les installations les plus importantes comprennent : 

Bray Controls, Castolin France, Eppendorf, 
France Transfo by Schneider Electetric, le groupe 
GRUAU, Nouvelles Images, Ricardo, le gorupe 
Serta, SNCF Infra, Vossloh Cogifer, ainsi qu’AT&T, 
Corus Engineering Steels, Oberthur Technologies, 
Panasonic,  Solar, Pixar Studios, Tupperware, London 
Scottish Bank, PON Caterpillar, NIKE Singapour, 
APL Asia Pacific Ltd., l’administration suédoise de 
la route, le ministère danois de l’alimentation, de la 
pêche et de l’agriculture, UNICEF Danemark, Niras, 
Kwintet Kansas, Garmin, Bonnier, Hartman, General 
Solar, NetonNet, Rambøl, COWI, Georg Jensen et 
bien d’autres. 

A propos de Formpipe

Les solutions logicielles de Formpipe Software 
permettent de réduire les risques dans les 
organisations et les entreprises axées sur l’information 
- un paramètre important, qui contribue à assurer la 
sécurité et la stabilité comme condition préalable à la 
rentabilité. 

Lasernet fait partie du catalogue Formpipe et est 
revendu au travers d’un réseau international de 
partenaires certifiés. 

En Francophonie et en Europe du Sud (Espagne, 
Portugal, Italie et Afrique du Nord), Lasernet est 
distribué depuis près de 10 ans par un réseau de 
partenaires hautement qualifiés.

Pour en savoir plus sur Lasernet, consultez nos vidéos 
sur notre site www.lasernetbyformpipe.fr ou scannez 
le QRCode ci-dessous : 
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