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Portail pour la publication de
Documents Electroniques

NOTRE SUCCES COMMENCE AVEC VOUS

NOTRE SUCCES COMMENCE AVEC VOUS
Pour Edicom, la meilleure façon d’accomplir un travail de qualité est de se mettre
à la place de ses clients et utilisateurs.

BUREAUX EDICOM

Spécialistes en consulting et développement de logiciels pour la transmission et
l’intégration de données EDICOM crée des systèmes transactionnels à haut
rendement destinés à couvrir les besoins de projets e-commerce B2B. Les
Solutions que nous développons se sont imposées comme une référence dans
de nombreux secteurs et ont augmenté le nombre et la qualité des transactions
de milliers de clients dans le monde.

PARIS

Pour parvenir à atteindre l’excellence que nous caractérise nous sommes
adaptés à vos besoins, à vos attentes et à vos secteurs d’activité. EDICOM,
développe, implante et entretien l’ensemble de la chaine d’échange de
messages EDI, de l’envoi jusqu'à la réception systèmes vous permettant de vous
d’externaliser maximum de la gestion de votre EDI.
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C’est ainsi que le succès de chacun de nos projets commence avec vous, vos
suggestions, vos idées et aussi vos prises de décisions. Ces décisions
améliorent la productivité grâce à des modèles de gestion plus avancés dans un
but d’excellence et d’optimisation des résultats.

certains de nos clients...
Distribution

Atac, But, Ed, El Corte Inglés, Carrefour,
Harrods, Leroy Merlin, Toys ’R’ Us, Delhaize,
Dia, Douglas, Alcampo, Aki, Intersport,
Sephora, Consum, Eroski, Makro, Cortefiel,
Mercadona, Fnac, Media Markt, Conforama,
The Singular Kitchen, Gruppo Pam,
Esselunga, Cisalfa, Grupo Expert...

Industrie

Unilever, Bonduelle, Energizer, Red Bull,
Heinz, Saint Gobain, Schweppes, Bic,
Bandai, L’Oreal, Kellog’s, Kimberly Cark,
Reckitt Benckiser, Procter & Gamble, Tommy
Hilfiger, Guess, Arbora & Ausonia, Valentino,
Nintendo, MaxMara, Ferrero, Giochi Preziosi,
BioCentury, Adolfo Dominguez, Vodafone,
Tod’s, Rip Curl, Aubade, Nutrexpa, Loewe,
Samsonite, Microsoft, Danone, Hans Grohe,
Coronel Tappioca, Kraft, Bourjois, Sony,
Billabong, Riso Gallo, Replay, Star...

Logistique et Transport

Kuehne & Nagel, Gefco, Transaher, Norbert
Dentressangle Gerposa, DHL Exel, Movianto,
Dispatching, Corriere Cecchi, Ochoa, Azkar,
Cargo Depot, Carreras, Cat, Logista, FCC,
Exel Logistics, Aldeasa, Sitrans Entreposage,
ID Logistics, Transcommerce Net , Hermes,
Logicargo, Rhenus Tetrans, Snatt Logistica,
SDF Iberica, TNT Express, Transnatur...

Automobile

Norauto, Feu Vert, Midas, Daimler Chrysler,
Nissan, Arcelor Mittal, Pirelli, Gestamp,
Ficosa,Durex, Showa Europe, Rubi,
Kayaba, Ruffini, Fujitsu Ten, Good Year,
Michelin, Magna Electronics, Denso...

Santé

Roche, GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis,
Boehringer Ingelheim, Lilly, Bristol-Myers,
Abbot, Becton Dickinson, Sanofi-Adventis,
Novartis, Grifols, Alter, Bayer, Pierre Fabre,
Cofares, Alliance Healthcare, Cecofar,
Federación Farmacéutica, Novafar,
Hefame...

Tourisme

El Corte Inglés, Marsans, Viajes Barceló,
Carlson Wagonlit España, Air Europa,
Logitravel, Catai, Beds Online, Costa
Crociere, Avis, Ibero Cruceros, Pullmantur
Cruisses, NH, Europcar, ABBA Hoteles,
Atesa, Hertz, Marina D’Or...

Finances

Cesce, Mapfre, Nacional Financiera, Caixa
Laietana, Inverseguros Gestión, Banca
Inbursa...

Administration Publique

Ministerio de Economía y Hacienda,
Generalitat Valenciana, INVASSAT, I.V.E…
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Business Mail est un service qui permet un accès rapide et
sécurisé à tout type de document électronique tel que des
factures, des commandes ou des bulletins de salaire.
Le service va mettre à disposition des destinataires un
environnement en ligne accessible, grâce à un simple navigateur
Internet. Depuis celui-ci, il est possible de consulter, télécharger
ou imprimer tous les documents émis par les différents
publicateurs.

“Business Mail est gratuit
pour les destinataires”
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Publication de documents structurés
(EDIFACT, X12, FACTURAE, UBL, etc.), ainsi
que d'images (PDF, JPG...) jointes aux
messages ou générées en ligne par
l'application.

Factures électroniques
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Business Mail facilite l'implantation de projets
internationaux de commerce électronique en
optimisant la plateforme de communication
EDIWIN, qui enverra automatiquement les
commandes, factures, etc. à EDIWIN

Business Mail est une plate-forme
optimisée pour l’envoi de

signature
électronique
avancée
SY

Prise en charge de la publication de
documents avec signature électronique.

Comment fonctionne Business Mail
C
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DE DONNÉES
L'ERP de l'émetteur se connecte via Web Services à la
plateforme de communication en transférant les
données du document (facture, commande, etc.).

ERP

utilisateur

ACCÈS INTERACTIF
Consultation
État des messages
Configuration
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MAPPAGE ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Les données reçues sont transformées et converties selon la
norme spécifiée. Dans le cas de factures, ces dernières sont
signées par le biais du service de signature déléguée, ou un
contrôle d'authenticité et d'intégrité est effectué si elles sont
signées à l'origine.

e diwin
xml-edi server

Edifact
X12
XML

etc.

FACTURES
COMMANDES
etc.

Digital signature
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ENVOI
Si le réceptionnaire du document dispose d'une solution
technologique, le document lui est remis directement. Dans le
cas contraire, le document est envoyé au service Business
Mail.

Reception avec
une Solution
B2B

B M

business mail
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PUBLICATION
Les documents sont publiés par le service Business Mail. Les
images graphiques du document (PDF, JPG, etc.) jointes aux
données, ou générées en ligne au format personnalisé du
publicateur, sont également publiées.

Edifact
X12
XML

etc.

PDF
JPG
etc.

www.businessmail.net
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AVIS AU DESTINATAIRE

6

ACCÈS AU PORTAIL

Business Mail avise le destinataire par courriel de
la disponibilité de documents qui lui sont
adressés sur le portail.

Le destinataire accède au portail www.businessmail.net à partir
des liens inclus dans l'avis reçu. Les documents sont stockés
sans frais pour le récepteur, lequel peut les consulter, les
imprimer ou les télécharger à tout moment.

L'accès du réceptionnaire au document
génère des accusés de lecture

Consultation
Impression
Téléchargement

Reception sans
solution B2B

“Business Mail est simple et intuitif”

Confirmation de
lecture

Quels bénéfices apporte Business Mail
Pour l’émetteur de
documents électroniques
Optimisation de la plateforme
de communication
La publication des documents sur un
portail Internet permet, à vos
interlocuteurs n'ayant pas de solution
EDI, l'accès à toutes vos transactions
électroniques ..
Cela permet un usage intensif de votre
plateforme de communication, et
améliore ainsi l'efficacité de vos
procédures administratives.

Implantation de projets de
facturation électronique à
l'échelle mondiale
Business Mail prend en charge de
nombreux systèmes de signature
électronique, et admet de ce fait la
publication de documents légaux de
tous types, comme les factures
électroniques.
Business Mail vous permettra
d’envoyer vos factures électroniques
à 100 % de vos clients.

Instantanéité et sécurité

Contrôle total

Un « validateur » garantit la publication
correcte de tous les documents.

Business Mail offre de multiples options
de contrôle de vos communications
grâce à différents types d'ACK ou
accusés de distribution.

Les procédures automatiques de
publication en ligne permettent de
publier quasi-simultanément
l’ensemble des documents générés
par votre ERP, pour une distribution
immédiate.

Ces accusés peuvent être intégrés dans
votre ERP. Cela simplifie la gestion de
vos communications et vous permet de
contrôler l'état de ces dernières à tout
moment.
Voici quelques exemples d’ ACK
disponibles sont :

“Vous êtes immédiatement averti de la réception,
lecture, impression et téléchargement de vos
message par vos interlocuteurs ”

N° des avis envoyés sans réponse
Documents publiés n'ayant pas été
consultés
Documents ayant été consultés,
imprimés ou téléchargés

Pour les destinataires de
documents électroniques
Amélioration de la gestion
L'élimination du papier, l'instantanéité,
la possibilité de télécharger des
fichiers structurés...
Business Mail est un outil apportant
des avantages considérables
également aux réceptionnaires de
documents électroniques.

Publications multiples dans un
environnement
"Auto-administré"
À travers un environnement unique,
l'utilisateur peut recevoir des
documents de nombreux émetteurs et
les organiser de la meilleure manière
possible à l'aide d'outils de filtrage et
de consultation.
le destinataire peut lui même
administrateur ses identifiants et ses
mots de passe.

Archivage électronique

Légal, rapide et sûr

Les documents publiés dans Business
Mail sont conservés électroniquement
durant la période de validité de ces
derniers.

Les documents publiés dans
Business Mail sont conservés
électroniquement durant la période de
validité de ces derniers.

Ceci s'avère particulièrement utile dans
le cas des factures électroniques, qui
peuvent être consultées à tout moment
sans nécessité de les conserver au
format papier.

Cela s'avère particulièrement utile
dans le cas des factures électroniques,
qui peuvent être consultées à tout
moment sans devoir les conserver au
format papier.

.

“Business Mail est gratuit pour le réceptionnaire”

FRANCE
23-25 Rue de Berri
75008 Paris
Tel. +33 (0) 820 360 330
Fax. +33 (1) 53 76 26 87
info_france@edicomgroup.com

ITALIE
Centro Direzionale Milanofiori
Viale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago. Milano
Tel. +39 02 0064 0402
Fax. +39 02 0064 0410
info_italy@edicomgroup.com

USA
152 Madison Avenue Suite 1900
New York NY 10016
Tel. +1 212 889 1909
Fax. +1 212 889 1947
info_usa@edicomgroup.com

ESPAGNE
Parque Tecnológico de Paterna
C. Charles Robert Darwin 8
46980 Paterna (Valencia)
Tel. +34 961 366 565
Fax. +34 961 367 117
info_spain@edicomgroup.com

BRÉSIL
Rua Frei Caneca 1380 - 8º andar.
CEP.01307-002 | São Paulo
Tel. +55 (11) 3154-5100
Fax. +55 (11) 3251 3369
info_brazil@edicomgroup.com

MEXIQUE
Torre del Ángel
Paseo de la Reforma No 350 Piso 16-B
Colonia Juárez
06600 Cuauhtémoc | México D.F.
Tel. 01 800 841 0241
Tel D.F. +52 (55) 52 12 15 66
Fax. +52 (55) 11 62 04 04
info_mexico@edicomgroup.com

ARGENTINE
Lola Mora 421 - Oficina 801
1107 - Puerto Madero Este| Buenos Aires
Tel. +54 (11) 5245 8410
info_argenƟna@edicomgroup.com
info_chile@edicomgroup.com

www.edicomgroup.com

