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A propos de l'intégration pour EPM Cloud
Ce guide vous permet de vous lancer dans l'intégration pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.
Les rubriques de ce guide fournissent des pointeurs pour l'intégration des services
cloud suivants :
•

Planning

•

Modules Planning

•

Financial Consolidation and Close

•

Tax Reporting

•

Account Reconciliation

•

Profitability and Cost Management

•

Narrative Reporting

•

Oracle Enterprise Data Management Cloud

A propos de ce guide
Ce guide vous présente les différentes manières d'effectuer l'intégration à Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.
Consultez les rubriques pour chaque service afin de découvrir les options
d'intégration et de vous lancer dans l'intégration.
•

Carte thématique de l'intégration pour Planning

•

Carte thématique de l'intégration pour les modules Planning

•

Carte thématique de l'intégration pour Financial Consolidation and Close

•

Carte thématique de l'intégration pour Tax Reporting

•

Carte thématique de l'intégration pour Account Reconciliation

•

Carte thématique de l'intégration pour Profitability and Cost Management

•

Carte thématique de l'intégration pour Narrative Reporting

•

Carte thématique de l'intégration pour Oracle Enterprise Data Management Cloud

A propos de l'intégration pour EPM Cloud 1-1

A propos de ce guide
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2
Intégration Account Reconciliation
Ces rubriques présentent les options d'intégration pour Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.
Pour obtenir un aperçu, consultez la carte thématique.
Vous pouvez suivre ce parcours pédagogique afin de vous lancer dans l'intégration
pour Planning.

Carte thématique de l'intégration pour Account Reconciliation
Consultez cette liste pour découvrir les options d'intégration à Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.
Tableau 2-1

Intégration à Account Reconciliation

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer les services EPM Cloud
Commencez par apprendre à intégrer les flux de navigation et les
abonnements EPM Cloud.
Configurer l'authentification unique

Administrateurs et
utilisateurs finals

Scénarios métier
Découvrez des exemples d'intégration de scénarios métier dans
EPM Cloud.
Intégrer Close Manager et les services EPM Cloud

Administrateurs

Intégrer les données
Découvrez différentes façons d'intégrer les données.

Intégration Account Reconciliation 2-1

Intégration avec Data Management pour Account Reconciliation

Tableau 2-1

(suite) Intégration à Account Reconciliation

Tâche

Utilisateurs standard

Présentation des chargements de données dans Oracle Account
Reconciliation Cloud Présentation des chargements de données

Administrateurs

Utiliser la gestion des données
•

•
•
•
•

Utiliser la gestion des données pour charger des transactions
dans le module Correspondance de transactions Account
Reconciliation Cloud
–
Utiliser la gestion des données pour intégrer des fichiers
dans le module Correspondance de transactions
–
Utiliser la gestion de données pour intégrer des fichiers
bancaires (BAI) ou SWIFT MT940 à Oracle Account
Reconciliation Cloud
–
Chargement d'écritures de journal exportées
Intégrer à Oracle General Ledger Cloud
Intégrer à Fusion Budgetary Control Cloud
Intégration d'Oracle NetSuite
Intégrer des instances de service

Gérer les données d'entreprise

Administrateurs

Intégrer avec des API et EPM Automate
Découvrez comment intégrer des environnements EPM Cloud à
l'aide de ces puissants outils :

Administrateurs et
développeurs

•
•

Un ensemble d'API REST
L'utilitaire EPM Automate Utility, soit un outil de ligne de
commande qui est implémenté sur les API REST

API REST pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

Administrateurs et
développeurs

EPM Automate

Administrateurs et
développeurs

Intégration avec Data Management pour Account Reconciliation
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide de Data Management pour Account
Reconciliation.
Reportez-vous à la section Administration de Data Management pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

Intégration avec EPM Automate pour Account Reconciliation
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'EPM Automate pour Account
Reconciliation.
Reportez-vous à la section Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Intégration avec des API REST pour Account Reconciliation
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'API REST pour Account Reconciliation.

2-2 Oracle Cloud Mise en route de l'intégration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Intégration avec des API REST pour Account Reconciliation

Reportez-vous à la section API REST pour Enterprise Performance Management
Cloud.

Intégration Account Reconciliation 2-3

Intégration avec des API REST pour Account Reconciliation
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3
Intégration Oracle Enterprise Data
Management Cloud
Ces rubriques présentent les options d'intégration pour Oracle Enterprise Data
Management Cloud.
Pour obtenir un aperçu, consultez la carte thématique.
Vous pouvez suivre ce parcours pédagogique afin de vous lancer dans l'intégration
pour Planning.

Carte thématique de l'intégration pour Oracle Enterprise Data
Management Cloud
Consultez cette liste pour découvrir les options d'intégration à Oracle Enterprise Data
Management Cloud.
Tableau 3-1

Intégration à Oracle Enterprise Data Management Cloud

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer les services EPM Cloud
Commencez par apprendre à intégrer les abonnements EPM
Cloud.
Configurer l'authentification unique

Administrateurs et
utilisateurs

Scénarios métier
Reportez-vous aux scénario métier d'intégration.
Intégration à Planning et aux modules Planning
Intégration aux applications externes à l'aide d'une application
personnalisée

Administrateurs et
utilisateurs

Intégration à Oracle Financials Cloud General Ledger
Partager des données d'entreprise entre applications
Comparer des données d'entreprise entre applications
Gérer les données d'entreprise sous forme de listes
Mapper les dimensions source aux dimensions cible
Migrer les données d'entreprise de Data Relationship
Management vers Oracle Enterprise Data Management Cloud

Intégration Oracle Enterprise Data Management Cloud 3-1

Intégration avec EPM Automate pour Oracle Enterprise Data Management Cloud

Tableau 3-1

(suite) Intégration à Oracle Enterprise Data Management Cloud

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer les données et les métadonnées
Découvrez les différentes façons d'importer des données et des
métadonnées Oracle Cloud, de gérer, comparer et rationaliser les
données, ainsi que d'exporter les données vers Oracle Cloud à
nouveau.
Utilisation des applications E-Business Suite General Ledger

Administrateurs et
utilisateurs

Utilisation de Planning et des modules Planning.

Administrateurs et
utilisateurs

Utilisation des applications Oracle Financials Cloud General
Ledger.

Administrateurs et
utilisateurs

Utilisation des applications Oracle Financial Consolidation and
Close

Administrateurs et
utilisateurs

Utilisation des applications personnalisées

Administrateurs et
utilisateurs

Remarque : Les applications personnalisées fournissent une
interface ouverte pour effectuer l'intégration à toutes les autres
applications métier.

Intégrer avec des API et EPM Automate
Découvrez comment intégrer des environnements EPM Cloud à
l'aide de ces puissants outils :
•
•

Administrateurs et
développeurs

Un ensemble d'API REST
L'utilitaire EPM Automate Utility, soit un outil de ligne de
commande qui est implémenté sur les API REST

API REST Enterprise Data Management

Administrateurs et
développeurs

EPM Automate

Administrateurs et
développeurs

Intégration avec EPM Automate pour Oracle Enterprise Data Management
Cloud
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Data Management Cloud.
Reportez-vous à la section Utilisation d'EPM Automate .

Intégration avec des API REST pour Oracle Enterprise Data Management
Cloud
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'API REST pour Oracle Enterprise Data
Management Cloud.
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Intégration avec des API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud

Reportez-vous à la section Guide d'API REST Enterprise Data Management.

Intégration Oracle Enterprise Data Management Cloud 3-3

Intégration avec des API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud
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4
Intégration Financial Consolidation and
Close
Ces rubriques présentent les options d'intégration pour Financial Consolidation and
Close.
Pour obtenir un aperçu, consultez la carte thématique.
Vous pouvez suivre ce parcours pédagogique afin de vous lancer dans l'intégration
pour Planning.

Carte thématique de l'intégration pour Financial Consolidation and Close
Consultez cette liste pour découvrir les options d'intégration à Financial Consolidation
and Close.
Tableau 4-1

Intégration à Financial Consolidation and Close

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer les services EPM Cloud
Commencez par apprendre à intégrer les flux de navigation et les
abonnements EPM Cloud.
Configurer l'authentification unique

Administrateurs et
utilisateurs finals

Connecter les abonnements EPM Cloud

Administrateurs et
utilisateurs finals

Personnaliser et utiliser les flux de navigation

Administrateurs et
utilisateurs finals

Scénarios métier
Découvrez des exemples d'intégration de scénarios métier dans
EPM Cloud.
Intégrer Close Manager et les services EPM Cloud

Administrateurs

Intégrer à Oracle Analytics Cloud (OAC)

Administrateurs et
développeurs

Intégrer les données et les métadonnées
Découvrez différentes façons d'intégrer les données et les
métadonnées.

Intégration Financial Consolidation and Close 4-1

Intégration avec Data Management pour Financial Consolidation and Close

Tableau 4-1

(suite) Intégration à Financial Consolidation and Close

Tâche

Utilisateurs standard

Utiliser la gestion des données
Charger, réécrire et synchroniser les données
Intégrer à Oracle General Ledger Cloud
Réécrire vers Oracle General Ledger Cloud
Intégrer à Fusion Budgetary Control Cloud
Intégration d'Oracle NetSuite
Intégrer des données à l'aide d'un fichier
Intégrer des métadonnées à l'aide d'un fichier
Intégrer des instances de service
Intégrer avec des API et EPM Automate
Découvrez comment intégrer des environnements EPM Cloud à
l'aide de ces puissants outils :
•
•

Administrateurs et
développeurs

Un ensemble d'API REST
L'utilitaire EPM Automate Utility, soit un outil de ligne de
commande qui est implémenté sur les API REST

API REST pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

Administrateurs et
développeurs

EPM Automate

Administrateurs et
développeurs

Intégration avec Data Management pour Financial Consolidation and
Close
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide de Data Management pour Financial
Consolidation and Close.
Reportez-vous à la section Administration de Data Management pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

Intégration avec EPM Automate pour Financial Consolidation and Close
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'EPM Automate pour Financial
Consolidation and Close.
Reportez-vous à la section Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Intégration avec des API REST pour Financial Consolidation and Close
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'API REST pour Financial Consolidation
and Close.
Reportez-vous à la section API REST pour Enterprise Performance Management
Cloud.
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Intégration avec Oracle Analytics Cloud pour Financial Consolidation and Close

Intégration avec Oracle Analytics Cloud pour Financial Consolidation and
Close
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'Oracle Analytics Cloud pour les modules
Planning.
Reportez-vous à la rubrique A propos de l'intégration dans le centre d'aide Oracle
Analytics Cloud.

Intégration Financial Consolidation and Close 4-3

Intégration avec Oracle Analytics Cloud pour Financial Consolidation and Close
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5
Intégration de Narrative Reporting
Ces rubriques présentent les options d'intégration pour Narrative Reporting.
Pour obtenir un aperçu, consultez la carte thématique.
Vous pouvez suivre ce parcours pédagogique afin de vous lancer dans l'intégration
pour Planning.

Carte thématique de l'intégration pour Narrative Reporting
Consultez cette liste pour découvrir les options d'intégration à Narrative Reporting.
Tableau 5-1

Intégration à Narrative Reporting

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer les services EPM Cloud
Commencez par apprendre à utiliser l'authentification unique.
Configurer l'authentification unique

Administrateurs et
utilisateurs finals

Intégration de données via Management Reporting
Commencez par apprendre à utiliser les rapports de gestion :

Administrateur,
administrateur de
rapports

•
•

En savoir plus sur Management Reporting
Utilisation des rapports de gestion

Intégration de données et de documents dans les packages de
rapports
Commencez par apprendre à utiliser les packages de rapports :
•
•
•

En savoir plus sur les packages de rapports
Créer et gérer des packages de rapports
Présentation du contenu incorporé - Auteurs de doclet

Intégration pour un modèle d'application
Commencez par apprendre à utiliser un modèle d'application :
•
•

En savoir plus sur une application Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud
Utilisation d'un modèle d'application

Intégration de données et de documents dans Disclosure
Management
Commencez par apprendre à utiliser les rapports Disclosure
Management :
•
•

Administrateur,
administrateur de
rapports, auteurs et
approbateurs

Administrateur,
administrateur de
l'application

Administrateur,
administrateur de
rapports

Utilisation de Disclosure Management
Création et gestion de rapports Disclosure Management

Intégration de Narrative Reporting 5-1

Intégration à l'aide de l'utilitaire de transfert de fichiers pour Narrative Reporting

Tableau 5-1

(suite) Intégration à Narrative Reporting

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer avec des API et l'utilitaire de transfert de fichiers
Découvrez comment intégrer des environnements EPM Cloud à
l'aide de ces puissants outils :

Administrateurs et
développeurs

•
•

Un ensemble d'API REST
L'utilitaire de transfert de fichiers

API REST Enterprise Performance Reporting

Administrateurs et
développeurs

Utilitaire de transfert de fichiers

Administrateurs et
développeurs

Intégration à l'aide de l'utilitaire de transfert de fichiers pour Narrative
Reporting
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide de l'utilitaire de transfert de fichiers pour
Narrative Reporting. Cet utilitaire représente un autre moyen d'exécuter ces tâches :
migration des artefacts, sauvegarde et restauration, chargement et extraction des
données, chargement et téléchargement de fichiers.
Reportez-vous à la section Utilitaire de transfert de fichiers.

Intégration avec des API REST pour Narrative Reporting
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'API REST pour Narrative Reporting.
Reportez-vous à la section Enterprise Performance Reporting.
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6
Intégration de Planning
Ces rubriques présentent les options d'intégration pour Planning.
Pour obtenir un aperçu, consultez la carte thématique.
Vous pouvez suivre ce parcours pédagogique afin de vous lancer dans l'intégration
pour Planning.

Carte thématique de l'intégration pour Planning
Consultez cette liste pour découvrir les options d'intégration à Planning.
Tableau 6-1

Intégration à Planning

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer les services EPM Cloud
Commencez par apprendre à intégrer les flux de navigation et les
abonnements EPM Cloud.
Configurer l'authentification unique

Administrateurs et
utilisateurs finals

Connecter les abonnements EPM Cloud

Administrateurs et
utilisateurs finals

Personnaliser et utiliser les flux de navigation

Administrateurs et
utilisateurs finals

Scénarios métier
Découvrez des exemples d'intégration de scénarios métier dans
EPM Cloud.
Intégrer Close Manager et les services EPM Cloud

Administrateurs

Intégrer Strategic Modeling et Strategic Planning à l'aide de règles
Groovy
Intégrer les données et les métadonnées
Découvrez différentes façons d'intégrer les données et les
métadonnées.

Intégration de Planning 6-1

Carte thématique de l'intégration pour Planning

Tableau 6-1

(suite) Intégration à Planning

Tâche

Utilisateurs standard

Utiliser l'intégration des données

Administrateurs

Utiliser la gestion des données
Charger, réécrire et synchroniser les données
Intégrer à Oracle General Ledger Cloud
Réécrire vers Oracle General Ledger Cloud
Intégrer à Fusion Budgetary Control Cloud
Intégration d'Oracle NetSuite
Intégrer des données à l'aide d'un fichier
Intégrer des métadonnées à l'aide d'un fichier
Intégrer des instances de service
Importer et exporter des données dans Planning

Administrateurs

Importer des métadonnées dans Planning

Administrateurs

Exporter des métadonnées dans Planning

Administrateurs

Gérer les données d'entreprise

Administrateurs

Intégrer les formulaires et les tableaux de bord Planning à Oracle
Sales Cloud

Administrateurs

Intégrer à Oracle Analytics Cloud (OAC)

Administrateurs et
développeurs

Intégrer avec des API et EPM Automate
Découvrez comment intégrer des environnements EPM Cloud à
l'aide de ces puissants outils :

Administrateurs et
développeurs

•
•
•

Un ensemble d'API REST
L'utilitaire EPM Automate Utility, soit un outil de ligne de
commande qui est implémenté sur les API REST
Règles métier Groovy

Intégrer avec des API REST

Administrateurs et
développeurs

API REST pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

Administrateurs et
développeurs

Exemples de scénario pour les API REST

Administrateurs et
développeurs

Importer des métadonnées dans une application

Administrateurs et
développeurs

Importer des données, exécuter un script de calcul et copier les
données
Utiliser les API Java pour créer des règles et des scripts Groovy
EPM Automate

Administrateurs et
développeurs
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Intégration à l'aide de l'intégration des données pour Planning

Tableau 6-1

(suite) Intégration à Planning

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer avec EPM Automate

Administrateurs et
développeurs

Exemples de scénario pour EPM Automate

Administrateurs et
développeurs

Importer des métadonnées dans une application

Administrateurs et
développeurs

Importer des données, exécuter un script de calcul et copier les
données
Exporter et télécharger des données et des métadonnées
Exporter et télécharger des données d'application
Importer des données dans la gestion des données, exécuter une
règle de chargement de données et exporter des données vers
Planning
Sauvegarder des instantanés d'application
Automatiser l'intégration quotidienne des données

Intégration à l'aide de l'intégration des données pour Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide de l'intégration des données pour
Planning.
Par exemple, vous pouvez définir des sources d'intégration directe basées sur un
fichier, créer des règles de mapping pour convertir des données source dans le format
cible souhaité, et exécuter et gérer le processus de chargement de données périodique.
Les tâches d'intégration courantes sont réalisées à l'aide d'une interface simple de
navigation qui prend en charge votre méthode de travail et qui s'y adapte. Reportezvous à la section Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Intégration à l'aide de la gestion des données pour Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide de la gestion des données pour Planning.
Reportez-vous à la section Administration de Data Management pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

Intégration à l'aide d'EPM Automate pour Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'EPM Automate pour Planning.
Reportez-vous à la section Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Intégration à l'aide des API REST pour Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'API REST pour Planning.
Reportez-vous à la section API REST pour Enterprise Performance Management
Cloud.
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Intégration à l'aide d'Oracle Analytics Cloud pour Planning

Intégration à l'aide d'Oracle Analytics Cloud pour Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'Oracle Analytics Cloud pour Planning.
Reportez-vous à la rubrique A propos de l'intégration à Planning dans le centre d'aide
Oracle Analytics Cloud.
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7
Intégration des modules Planning
Ces rubriques présentent les options d'intégration pour les modules Planning.
Pour obtenir un aperçu, consultez la carte thématique.
Vous pouvez suivre ce parcours pédagogique afin de vous lancer dans l'intégration
pour les modules Planning.

Carte thématique de l'intégration pour les modules Planning
Consultez cette liste pour découvrir les options d'intégration aux modules Planning.
Tableau 7-1

Intégration aux modules Planning

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer les services EPM Cloud
Commencez par apprendre à intégrer les flux de navigation et les
abonnements EPM Cloud.
Configurer l'authentification unique

Administrateurs et
utilisateurs finals

Connecter les abonnements EPM Cloud

Administrateurs et
utilisateurs finals

Personnaliser et utiliser les flux de navigation

Administrateurs et
utilisateurs finals

Scénarios métier
Découvrez des exemples d'intégration de scénarios métier dans
EPM Cloud.
Intégrer Close Manager et les services EPM Cloud

Administrateurs

Intégrer les processus métier pour les modules Planning
Intégrer Strategic Modeling et Strategic Planning à l'aide de règles
Groovy
Intégrer les modules Planning et Profitability and Cost
Management pour la gestion financière des services informatiques
Intégrer les données et les métadonnées
Découvrez différentes façons d'intégrer les données et les
métadonnées.
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Carte thématique de l'intégration pour les modules Planning

Tableau 7-1

(suite) Intégration aux modules Planning

Tâche

Utilisateurs standard

Utiliser l'intégration des données

Administrateurs

Utiliser la gestion des données
Charger, réécrire et synchroniser les données
Intégrer à Oracle General Ledger Cloud
Réécrire vers Oracle General Ledger Cloud
Intégrer à Fusion Budgetary Control Cloud
Intégration d'Oracle NetSuite
Intégrer des données à l'aide d'un fichier
Intégrer des métadonnées à l'aide d'un fichier
Intégrer des instances de service
Importer et exporter des données dans Planning

Administrateurs

Importer des métadonnées dans Planning

Administrateurs

Exporter des métadonnées dans Planning

Administrateurs

Gérer les données d'entreprise

Administrateurs

Intégrer les formulaires et les tableaux de bord Planning à Oracle
Sales Cloud

Administrateurs

Intégrer à Oracle Analytics Cloud (OAC)

Administrateurs et
développeurs

Intégrer avec des API et EPM Automate
Découvrez comment intégrer des environnements EPM Cloud à
l'aide de ces puissants outils :

Administrateurs et
développeurs

•
•
•

Un ensemble d'API REST
L'utilitaire EPM Automate Utility, soit un outil de ligne de
commande qui est implémenté sur les API REST
Règles métier Groovy

Intégrer avec des API REST

Administrateurs et
développeurs

API REST pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

Administrateurs et
développeurs

Exemples de scénario pour les API REST

Administrateurs et
développeurs

Importer des métadonnées dans une application

Administrateurs et
développeurs

Importer des données, exécuter un script de calcul et copier les
données
Utiliser les API Java pour créer des règles et des scripts Groovy
EPM Automate

Administrateurs et
développeurs
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Intégration à l'aide de l'intégration des données pour les modules Planning

Tableau 7-1

(suite) Intégration aux modules Planning

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer avec EPM Automate

Administrateurs et
développeurs

Exemples de scénario pour EPM Automate

Administrateurs et
développeurs

Importer des métadonnées dans une application

Administrateurs et
développeurs

Importer des données, exécuter un script de calcul et copier les
données
Exporter et télécharger des données et des métadonnées
Exporter et télécharger des données d'application
Importer des données dans la gestion des données, exécuter une
règle de chargement de données et exporter des données vers
Planning
Sauvegarder des instantanés d'application
Automatiser l'intégration quotidienne des données

Intégration à l'aide de l'intégration des données pour les modules
Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide de l'intégration des données pour les
modules Planning. Par exemple, vous pouvez définir des sources d'intégration directe
basées sur un fichier, créer des règles de mapping pour convertir des données source
dans le format cible souhaité, et exécuter et gérer le processus de chargement de
données périodique. Les tâches d'intégration courantes sont réalisées à l'aide d'une
interface simple de navigation qui prend en charge votre méthode de travail et qui s'y
adapte.
Reportez-vous à la section Administration de l'intégration des données pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

Intégration à l'aide de la gestion des données pour les modules Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide de la gestion des données pour les
modules Planning.
Reportez-vous à la section Administration de Data Management pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

Intégration à l'aide d'API REST pour les modules Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'API REST pour les modules Planning.
Reportez-vous à la section API REST pour Enterprise Performance Management
Cloud.

Intégration à l'aide d'EPM Automate pour les modules Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'EPM Automate pour les modules
Planning.

Intégration des modules Planning 7-3

Intégration à l'aide d'Oracle Analytics Cloud pour les modules Planning

Reportez-vous à la section Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Intégration à l'aide d'Oracle Analytics Cloud pour les modules Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'Oracle Analytics Cloud pour les modules
Planning.
Reportez-vous à la rubrique A propos de l'intégration à Planning dans le centre d'aide
Oracle Analytics Cloud.
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8
Intégration Profitability and Cost
Management
Ces rubriques présentent les options d'intégration pour Profitability and Cost
Management.
Pour obtenir un aperçu, consultez la carte thématique.
Vous pouvez suivre ce parcours pédagogique afin de vous lancer dans l'intégration
pour Planning.

Carte thématique de l'intégration pour Profitability and Cost Management
Consultez cette liste pour découvrir les options d'intégration à Profitability and Cost
Management.
Tableau 8-1

Intégration à Profitability and Cost Management

Tâche

Utilisa
teurs
standa
rd

Intégrer les services EPM Cloud
Commencez par apprendre à intégrer les abonnements EPM Cloud.
Configurer l'authentification unique

Admi
nistrat
eurs et
utilisa
teurs
finals

Connecter les abonnements EPM Cloud

Admi
nistrat
eurs

Scénarios métier
Découvrez des exemples d'intégration de scénarios métier dans EPM Cloud.

Admi
nistrat
eurs

Scénario opérationnel : simplification de votre comptabilité grâce à Oracle
Profitability and Cost Management Cloud

Admi
nistrat
eurs

Scénario métier : gestion financière des services informatiques dans EPM Cloud
Intégrer les données et les métadonnées
Découvrez différentes façons d'intégrer les données et les métadonnées.
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Intégration avec Data Management pour Profitability and Cost Management

Tableau 8-1

(suite) Intégration à Profitability and Cost Management

Tâche

Utilisa
teurs
standa
rd

Utiliser la gestion des données

Admi
nistrat
eurs

Charger, réécrire et synchroniser les données
Charger les dimensions
Intégrer à Oracle General Ledger Cloud
Réécrire vers Oracle General Ledger Cloud
Intégrer à Fusion Budgetary Control Cloud
Intégration d'Oracle NetSuite
Intégrer des instances de service
Intégrer des données à l'aide d'un fichier
Gérer les données d'entreprise

Admi
nistrat
eurs

Intégrer avec des API et EPM Automate
Découvrez comment intégrer des environnements EPM Cloud à l'aide de ces
puissants outils :

Admi
nistrat
eurs et
dével
oppeu
rs

•
•

Un ensemble d'API REST
L'utilitaire EPM Automate Utility, soit un outil de ligne de commande qui est
implémenté sur les API REST

API REST pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Admi
nistrat
eurs et
dével
oppeu
rs

Intégrer avec EPM Automate

Admi
nistrat
eurs et
dével
oppeu
rs

Intégration avec Data Management pour Profitability and Cost
Management
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide de Data Management pour Profitability
and Cost Management.
Reportez-vous à la section Administration de Data Management pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.
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Intégration avec EPM Automate pour Profitability and Cost Management

Intégration avec EPM Automate pour Profitability and Cost Management
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'EPM Automate pour Profitability and
Cost Management.
Reportez-vous à la section Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Intégration à l'aide des API REST pour Planning
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'API REST pour Planning.
Reportez-vous à la section API REST pour Enterprise Performance Management
Cloud.
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Intégration à l'aide des API REST pour Planning
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Intégration Tax Reporting
Ces rubriques présentent les options d'intégration pour Tax Reporting.
Pour obtenir un aperçu, consultez la carte thématique.
Vous pouvez suivre ce parcours pédagogique afin de vous lancer dans l'intégration
pour Planning.

Carte thématique de l'intégration pour Tax Reporting
Consultez cette liste pour découvrir les options d'intégration à Tax Reporting.
Tableau 9-1

Carte thématique de mise en route

Tâche

Utilisateurs standard

Intégrer les services EPM Cloud
Commencez par apprendre à intégrer les flux de navigation et les
abonnements EPM Cloud.
Configurer l'authentification unique

Administrateurs et
utilisateurs finals

Connecter les abonnements EPM Cloud

Administrateurs et
utilisateurs finals

Personnaliser et utiliser les flux de navigation

Administrateurs et
utilisateurs finals

Scénarios métier
Découvrez des exemples d'intégration de scénarios métier dans
EPM Cloud.
Intégrations de Close Manager aux services EPM Cloud

Administrateurs

Intégrer les données et les métadonnées
Découvrez différentes façons d'intégrer les données et les
métadonnées.
Utiliser la gestion des données

Administrateurs

Charger, réécrire et synchroniser les données
Intégrer à Oracle General Ledger Cloud
Réécrire vers Oracle General Ledger Cloud
Intégrer à Fusion Budgetary Control Cloud
Intégration d'Oracle NetSuite
Intégrer des instances de service
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Intégration à l'aide de Data Management pour Tax Reporting

Tableau 9-1

(suite) Carte thématique de mise en route

Tâche

Utilisateurs standard

Gérer les données d'entreprise
Intégrer des données à l'aide d'un fichier

Administrateurs

Intégrer des métadonnées à l'aide d'un fichier
Intégrer à Oracle Analytics Cloud (OAC)

Administrateurs et
développeurs

Intégrer avec des API et EPM Automate
Découvrez comment intégrer des environnements EPM Cloud à
l'aide de ces puissants outils :

Administrateurs et
développeurs

•
•

Un ensemble d'API REST
L'utilitaire EPM Automate Utility, soit un outil de ligne de
commande qui est implémenté sur les API REST

API REST pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

Administrateurs et
développeurs

Intégrer avec EPM Automate

Administrateurs et
développeurs

Intégration à l'aide de Data Management pour Tax Reporting
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide de Data Management pour Tax Reporting.
Reportez-vous à la section Administration de Data Management pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

Intégration avec EPM Automate pour Tax Reporting
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'EPM Automate pour Tax Reporting.
Reportez-vous à la section Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Intégration avec des API REST pour Tax Reporting
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'API REST pour Tax Reporting.
Reportez-vous à la section API REST pour Enterprise Performance Management
Cloud.

Intégration à l'aide d'Oracle Analytics Cloud pour Tax Reporting
Vous pouvez effectuer l'intégration à l'aide d'Oracle Analytics Cloud pour les modules
Planning.
Reportez-vous à la rubrique Intégrer à Oracle Analytics Cloud (OAC) dans le centre
d'aide Oracle Analytics Cloud.
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