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La solution EDI
pour votre entreprise

Traitez-vous encore
vos commandes par

Saisissez-vous les

La création d‘une solution EDI est souvent
un projet d‘envergure complexe qui
requiert une disposition à investir, en
particulier pour les petites et les
moyennes entreprises.

commandes manuel

E x i g e n c e s d ‘u n e s o l u t i o n E DI

lement dans votre

zzTechnique

téléphone ou par fax?

système de gestion

(Mise en place du
savoir-faire dans le secteur EDI, la 		
communication, les normes etc.)

des marchandises?

zzCoût

Souhaitez-vous

zzFinancement

développer vos
processus d’activités
plus efficacement?
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et entretien (ressources, entretiens supplémentaires du système)
(investissements 		

importants)
du projet (longues périodes
de réalisation)

Fonctionnalités
zzÉchange

de données avec vos clients
ou fournisseurs (envoi/réception) avec
une traduction des données pour tous
les types de messages)

zzCommandes
zzConfirmations
zzBulletins

Nous vous mettons en relation avec vos
partenaires commerciaux sans que vous
ayez à vous occuper des solutions
techniques.
Toutes les fonctionnalités d’une solution
EDI actuelle sont proposées par l’EDI
Service Center.

de livraison

zzFactures
zzRapports

d’inventaire ou de vente
de marchandises

zzPhases

L’EDI Service Center (ESC) vous dispense
de ces exigences et est adapté à chaque
entreprise ainsi qu’à chaque secteur
d’activités.

de commande

zzOrdres

de transport etc.

zzPréparation

des données pour les 		
systèmes de gestion de marchandises

zzAutomatisation

des processus

zzModules

de traitement pour 		
l‘assistance relative aux exigences
d‘EDI (STEPchange, STEPpack)

zzContrôle

et surveillance par internet
(STEPview)

zzInformation
zz7

en cas d’erreurs

jours 24/24 heures de service
y compris le service d‘astreinte
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Sécurité

L‘EDI Service Center est une solution flexible et facile à
paramétrer automatisant l‘échange des données. Il se base
sur la technologie internet et est doté de normes de sécurité
certifiées.

zzConnexion

Deux possibilités vous sont proposées pour l‘échange
des données:

zzConfidentialité

zzCryptage
zzAccès

point à point

optionnel de la communication

authentifié

zzConnexion

totale

paramétrable à l’ESC

Intégration dans votre système de gestion des
marchandises au moyen d‘une interface

Ava n tag e s e n u n to u r d ’h o r i zo n

Il en résulte un traitement ininterrompu des données sans
interventions manuelles.

zz

Connecté à tous vos partenaires commerciaux
  par un accès unique
z zPas d’investissement grâce à une technologie
  à moindre coût
z zPossibilité de mise en ser vice rapide
  (en un jour, tests inclus)
z zAutomatisation des processus EDI
z zMinimisation du potentiel d’erreurs
z zSimplification de vos processus commerciaux
Ce d o n t v o u s av e z b e s o i n
zzUn

ordinateur ou un serveur sous Windows

zzUne
zzLe

Interface utilisateur STEPdirect

CO Û TS

Solution manuelle:
Avec MIOS (Manual Input & Output Solution) vous pouvez
recevoir et imprimer des commandes mais également transmettre des confirmations de commande, des bulletins de
livraison et des factures.

ST E P v i e w :
l’o u t i l d e s u r v e i l l a n c e
zzAccès

avec un identifiant et un mot de passe

zzContrôle

et surveillance des processus de communication

zzGestion

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

zzDiverses

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

zzAssistance

dans la gestion des erreurs
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connexion internet

logiciel de communication gratuit (STEPdirect)

Contactez-nous.
Nous trouvons votre solution.

( CHF )

Ponctuels
Mise en oeuvre 		

200.–

Tests par partenaire 		

800.–

Annuels
EDI Service Center

à partir de 2‘400.– *

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

