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La communication électronique et la 

préparation nécessaire des données 

peuvent engendrer des coûts onéreux. 

Dans la plupart des cas, le protocole de 

communication est imposé par votre 

partenaire. en raison de l’utilisation de 

protocoles différents par vos partenaires 

eDi résultent des dépenses élevées pour 

l’entretien des systèmes et la sur-

veillance des flux de données. 

grâce à une connexion à l’eDi Communi-

cation Service (eCS) vous ne devez plus 

gérer ces exigences. eCS est une solution 

souple et facile à paramétrer,  équipée 

de normes de sécurité certifiées.

Fo nc t io n n a l ité s
 z routage des données (Clearing Center)

 z Vérification des messages

 z Contrôle et surveillance par internet  

 (acantusVieW)

 z information en cas d’erreurs

 z 7 jours 24/24 heures de service y   

 compris le service d’astreinte
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VouS utiLiSez Déjà  

une SoLution eDi?

or, VouS ne pouVez  

paS Communiquer aVeC 

CertainS CLientS?

VouS ne Souhaitez  

paS aVoir à VouS  

oCCuper Du protoCoLe 

De CommuniCation 

DemanDé?
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ava ntag e s  e n  u n tou r d’h o r izo n

 z Connecté à tous vos par tenaires commerciaux  
 par un accès unique
 z Pas d’investissement grâce à une technologie 
 � à  moindre coût
 z Instal lation et mise en service rapides
 z Possibi l ité de changer à tout moment pour 
 � l ’EDI Service Center (plateforme centrale de 
 � t raduction) de STEPcom Services

ce  do nt  vous  av e z  b e so i n
 z Une infrastructure EDI existante

 z Une connexion internet

 z Un logiciel de communication  
 (disponible chez nous gratuitement)

coÛt s  ( CHF )

Ponctuels   

Mise en oeuvre   200.–

Annuels   

EDI Communication Service  à partir de  1‘200.–*

* Les coûts de l‘EDI Communication Service sont adaptés à vos volumes de données.

P oss i b i l i té s  de  co n n e x io n
Soit par une solution de communication existante:

 z AS2 ( HTTP/ HTTPS )

 z AS1 ( SMTP/ POP3 )

 z OFTP ( TCP/ IP ) 

 z FTP / SFTP

 z Post (HTTP)

 z E-Mail ( SMTP/ POP3 )

Soit vous n’avez pas de logiciel de communication, dans ce 
cas acantus vous propose son propre logiciel avec lequel vous 
pouvez établir une communication directe avec nous.

ac a ntus v i e w: 
l’out i l  de  su rv e i l l a nce
 z Accès avec un identifiant et un mot de passe

 z Contrôle et surveillance des procédés de communication

 z Gestion de l’état des données (affichage par couleur des   
 étapes de traitement)

 z Diverses fonctions de filtrage  
 (p.ex. type de message, partenaire, date)

 z Assistance dans la gestion des erreurs 

sécu r ité
 z Connexion point à point 

 z Cryptage optionnel de la communication

 z Accès authentifié

 z Confidentialité totale

En principe, le protocole de communication sélectionné est 
déterminant pour la sécurité.
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Contactez-nous. 
Nous trouvons votre solution.
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