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Intégration, l’avenir de l’ERP
Integrating ERP applications with other data and business applications has become an increasingly 

high stakes endeavor. Application leaders responsible for modernizing ERP must adopt a future-proof 

integration strategy or risk rising maintenance and support costs, driven by increasing complexity.  

Gartner Group, 2020
• L’ERP demeure la référence pour les données de l’entreprise

• Mais une myriade de solution additionnelles demandent à 

bénéficier d’une intégration fluide:

• Sites de E-commerce

• Systèmes CRM

• Logiciels spécialisés comme EDM, CAD

• Des sites web externes publiant de l’information

• Des solutions de BI

GraphQL permet une intégration simple, robuste, sure, efficace
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GraphQL history

6

2015

Open-source 

2012 2018

Transfert à la fondation GraphQL

Choix de cette technologie pour 

devenir un composant clé de notre 

future plateforme

Premier composant livré

pour gérer les terminaux 

portables et les APIs

2021

GraphQL: remontons l’histoire…
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: Langage de requête et de mise à jour d’API

Adopté par les plus grands acteurs du Cloud.

Bibliothèques pour Java, JavaScript, PHP…
Standard & Universel

Optimisé, complet, 

orienté utilisateur

Un seul échange pour plusieurs requêtes et agrégations

Support de Lecture, Ecriture, Modification, Suppressions

Mécanisme de pagination disponible

Sélectionnez ce dont vous avez besoin dans le graphe de données
A la demande,

auto-documenté



#SagePartnerSummit

Exemple – cas d’utilisation
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Exemple: une application mobile 

Une application mobile affiche, pour un employé:

• Son nom, son statut, une image au format vignette

• Les demandes d’achat en attente d’acceptation

• Les dernières notes de frais

Dupont, Alain
Statut: 

Signatures en attente:
D Achat      Date        Fournisseur Montant

34524     2021/03/04    MARTIN 125,00
56421     2021/07/12    JUSTIN      7.300,25
78235     2021/09/14    HENRY         765,12

Notes de frais:
Date        Montant              Statut
2021/02/08           118,90              Approuvé
2021/01/17             70,25               Payé             



#SagePartnerSummit

/purchApproval?user= AlainDupont &status=pending

Implémentation avec des APIs REST

http GET /users/alaindupont

Dupont, Alain
Statut: 

Signatures en attente:
D Achat Date       Fournisseur Montant

34524     2021/03/04    MARTIN 125,00
56421     2021/07/12    JUSTIN     7.300,25
78235     2021/09/14    HENRY         765,12

Notes de frais:
Date        Montant Statut
2021/02/08           118,90              Approved
2021/01/17             70,25               Paid             

{ [ 
{ "OrderID" : "34524", "supplier" : "MARTIN",

"payTerm" : "Check", "date" : "2021-03-04",
…
"comment" :"Q. grade A required", "amount" : 125.00

}, …
]}

{ [ 
{ "expenseDate" : "2021-02-08", "amount" : 118,90,

"approver" : "ROB", "date" : "2021-02-08",
"supplier" : "JUSTIN"…

"status" :"Approved", "vat" : 33.20
}, …

]}

{ "firstName" : "Alain",
"name" : "Dupont",

"birthDate" : "1959-01-01",
"maritalStatus" : "marié",
…
"status" : "disponible"
}

{ "vignettePicture" : "0345261A762…"
}

expenses?user= AlainDupont &count=2&orderBy…http GET

Dupont, Alain
Statut: 

Signatures en attente :
D Achat      Date        Fournisseur Montant
34524     2021/03/04    MARTIN 125,00
56421     2021/07/12    JUSTIN     7.300,25
78235     2021/09/14    HENRY         765,12

Notes de frais:
Date        Montant              Statut
2021/02/08           118,90              Approuvé
2021/01/17             70,25               Payé             

/users/AlainDupont/vignettehttp GET

COTE SERVEUR
COTE CLIENT

L’échange est verbeux et inclut 
plus de données que nécessaire

http GET



#SagePartnerSummit

http GET

Signatures en attente:
Order          Date          Supplier Amount

34524     2021/03/04    MARTIN 125,00
56421     2021/07/12    JUSTIN     7.300,25
78235     2021/09/14    HENRY         765,12

Notes de frais:
Date        Amount        Current status
2021/02/08           118,90              Approved
2021/01/17             70,25               Paid             

Dupont, Martin
Statut: 

Signatures en attente:
D Ach         Date         Fournisseur Montant

34524     2021/03/04    MARTIN 125,00
56421     2021/07/12    JUSTIN     7.300,25
78235     2021/09/14    HENRY         765,12

Notes de frais:
Date        Montant                   Statut
2021/02/08           118,90              Approved
2021/01/17             70,25               Paid             

{
user {

read (id : "JOHN_DOE") {
firstname
lastname
picture {

vignette
}}

}
approval {

query(filter:"approver:'JOHNDOE’,
status:’Pending'") {

edges{
node{

order { id  }
order_date
supplier { name }
amount

} } } }
expenses{

query(last:2,
filter:"creator:'JOHNDOE'") {

expense_date
amount
status

}
}

{
"data": {
"user": {

"firstName": "John",
"lastname": "Doe",
"status": "Available",
"picture": {

"picture" : "0345261A762…"
} },

"approval": {
"query": {

"edges": [
{

"node": {
"order": { "id" : "34524" },
"date": "2021-03-04",
"supplier": { "name" : "MARTIN"},

}}, … ]}},
"expenses": {

"query": {
"edges": [

{
"node": {
"expense_date": "2021-02-08",
"amount": 118.90,
"status": "Approved"
}}, … ]}}

},
"extensions": {
"diagnoses": []

}
}

L’échange est optimisé
(requêtes serveur lancées en parallèle)

Seules les données requises sont fournies

COTE SERVEUR

COTE CLIENT

Implémentation en GraphQL
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Implémentation et outils
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Qu’est-ce qui est fourni en 2021 R2?

• Inclut des méta données TypeScript

• Publie des entités liées aux stocks

• Gère les nouveaux terminaux portables

• Disponible en Cloud et on premise

• Lecture par accès direct à la base en SQL

• Mutations par des appels de web services qui exécutent le code applicatif (SOAP)

X3 Platform

SQL 

databaseSQL

SOAP

X3 

Typescript 

component
Solution 

externe
Read 

mode

Update 

mode

Une boîte noire installée avec la plateforme :

Supportant les opérations suivantes :
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Un éditeur open-source 

qui permet de:

- Naviguer dans le 

schéma GraphQL

- tester les requêtes et 

les mutations

Accessible via l’url 

…/xtrem/explorer

GraphiQL

Requête GraphQL Résultat
Schéma 
GraphQL
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Un outil standard et open-

source pour:

- Appeler des APIs dans 

des formats variés 

(SOAP, REST)

- Qui inclut maintenant 

GraphQL Les appels sont fait via 
un appel POST sur 

xtrem/api. Le body décrit 
la requête ou la mutation

Requête 
GraphQL

Résultat



#SagePartnerSummit

Les APIs sont utilisées pour gérer le nouveau 

module “terminaux portables” (ADC)

Pour plus d’informations:

Disponible en 

2021R2 (beta) et 

en 2021 R3 

(production)

Remplacement 

progressif du 

module legacy

ADC

Première 

fonctionnalités 

centrées sur le 

module distribution

Extensions 

prévues: flux de 

production et de 

distribution 

avancée

Sage X3 Distribution showcase (X3PR06)
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An online documentation available on developer.sage.com
Documentation et bac à sable| déjà disponible 

sur developer.sage.com
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Et si on faisait une démo?
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Parlons un peu de la suite
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Inventory

Finance Manufacturing

Distribution

Connected

ecosystem
Project 

management

L’extension des API devient 

une point fondamental

La priorité des APIs est 

définie avec vous

(sondage)

GraphQL devient la technologie principale 

pour l’intégration
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Pourquoi GraphQL est incontournable pour l’intégration

Maintenant un standard 
incontournable

Disponible en 2021 R2 Facile à utiliser Sûr, efficace, rapide

• Utilisé pour les terminaux 
portables

• Disponible en R2 en beta

• Première utilisation de la 
technologie TypeScript

• La formation est prête sur 
Sage University

• Bibliothèques pour la plupart 
des langages

• L’outil postman inclut 
GraphQL

• Recruter des compétences 
est plus facile

• Bâtissez vous requêtes avec 
l’auto complétion et une 
vérification syntaxique 
graphIQL

• Utilisez GraphQL partout 
depuis n’importe quel 
langage

• Fonctionne en https

• Exécute des requêtes base 
de données en parallèle

• Le schéma et les données 
sont filtrés selon l’utilisateur

• Agrégation base de données

• Juste les données utiles
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