
MIOS Manual Input &  
Output Solution

La soLution EDi accEssibLE pour votrE EntrEprisE

MIOS est utilisé si aucune interface ne peut être réalisée entre 
l‘EDI Service Center (ESC) et votre système de gestion des 
marchandises. MIOS se présente également comme solution 
temporaire afin d’échanger à court terme des données EDI avec 
vos clients jusqu‘à ce qu‘une interface définitive puisse être 
mis en place en vue d‘un traitement automatisé.
MIOS est un développement propre à STEPcom et est adapté 
continuellement aux besoins d’une constante évolution.

Les processus suivant sont assistés par MIOS:

commanDEs
Vous pouvez réceptionner les commandes de vos clients. 
Ensuite celles-ci peuvent être visualisées et sont prêtes pour 
l‘impression. Après leur visualisation les commandes sont 
disponibles en fonction du processus commercial, sous forme 
de confirmations de commande, de bulletins de livraison et de 
factures pour les étapes suivantes du traitement.

MIOS vous offre la possibilité en association avec 

l‘EDI Service Center de traiter manuellement l‘EDI 

avec vos clients (Electronic Data Interchange).

Les commandes Cross-Docking 
et les commandes groupées 
peuvent être visualisées et 
imprimées au moyen d’une 
liste de répartition afin de vous 
faciliter le traitement de la 
commande ainsi que le 
processus de préparation.
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Contactez-nous. 
Nous trouvons votre solution.

confirmations DE commanDE
Vous avez la possibilité d‘informer et de transmettre aux clients 
les modifications effectuées dans les commandes. Vous avez 
également la possibilité d’imprimer les confirmations de 
commande.

buLLEt ins DE L ivr aison
Lors du traitement des bulletins de livraison, vous avez la 
possibilité de modifier les informations de livraison relatives  
à une commande client. Si nécessaire, les informations 
logistiques peuvent être ajoutées. A la demande du client 
l’élaboration et l’impression d’étiquettes SSCC (Serial Shipping 
Container Code) sont possibles. Vous pouvez également 
imprimer le bulletin de livraison pour le joindre à la livraison.

sscc
Le SSCC est un code à 18 chiffres (EAN-128) qui permet l’iden-
tification des unités logistiques (une unité d’expédition).  

Les étiquettes SSCC peuvent 
être établies par partenaire  
et imprimées en formats 
différents. Ces étiquettes sont 
ensuite apposées sur chaque 
unité de marchandises.

facturEs
Les factures sont préparées à partir des bulletins de livraison 
électroniquement transmis. Vous pouvez vérifier, éventuelle-
ment modifier les factures et ensuite les transmettre à vos 
clients. Les prix sont repris de la commande client ou de la  
base de données des articles. Si aucune commande électro-
nique n’existe, MIOS offre la possibilité d’établir les factures 
manuellement. Les données nécessaires sont reprises dans  
les bases de données des adresses et des articles.

basE DE DonnéEs  
DEs aDrEssEs
La base de données des 
adresses sert à l’élaboration 
manuelle des factures. Vous 
pouvez y mettre à jour toutes 
les adresses nécessaires à 
l’élaboration de la facture.

banquE DE DonnéEs DEs articLEs
Cette base de données permet la mis à jour des articles. Si la 
description ou autre information relative à l’article n’est pas 
transmise dans la commande, il existe la possibilité de compléter 
l’article avec une description, un numéro d’article de fournis-
seur etc. La base de données des articles offre des possibilités 
d’importation et d’exportation de données.

avantagEs En un tour D’horizon 
 ● accès à tous vos partenaires commerciaux par une 

 solution unique
 ● pas d’investissements
 ● Disponibilité immédiate
 ● connexion déjà paramétrée vers l’EDi service center
 ● interface utilisateur agréable et pratique
 ● possibilité d’exploitation client/serveur
 ● formation par nos techniciens qualifiés

 
cE Dont vous avEz bEsoin

 ● Un ordinateur ou serveur sous Windows
 ● Une connexion à notre EDI Service Center

coÛts (CHF)

Ponctuels  

Mise en oeuvre  aucun

Annuels   

Droit d’exploitation  360.–

MIOS est mis à votre disposition gratuitement pendant les douze premiers mois.
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