EDICOM logiciel
Ediwin XML/EDI Server
Solution de communication B2B intégrée

Que c’est ?
EDIWIN XML/EDI SERVER est le logiciel d’EDICOM qui vous permet de gérer agilement toutes les
transactions et documents commerciaux depuis votre ERP.
L'application automatise les processus d'importation et d'exportation des dossiers dans le langage
propriétaire de son système interne de gestion à partir des systèmes de mappage sophistiqués et de
la transformation du schéma de données multiformat qui automatisent la génération, l’envoi, la
réception et l'intégration des documents commerciaux clés dans des formats standards (EDIFACT, X12,
XML, facturae, etc.).
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Caractéristiques
Multi protocole : Prend en charge plusieurs standards d’expédition et de réception (EDIFACT, XML,
X12, XBRL, ODETTE, VDA, etc.).
Totalement “intégrable” : Prêt à s'intégrer à la plupart des ERP (SAP, Oracle, Baan, Navision, JD
Edwards, Axapta, etc.).
Multiplateforme : Solution multi protocole prennant en charge l'intégration aux multiples réseaux (FTP,
HTTPS, WEB SERVICES, AS2, etc.).
Valide pour la facturation électronique : Solution préparée pour les processus de facturation
électronique au niveau de l'Union européenne. Également valide pour traiter les factures en dehors de
la CE, en particulier dans les pays hispano-américains.
Multisectorielle : Prête à travailler dans n'importe quel secteur (vente au détail, santé, automobile,
finance, tourisme, etc.).
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Comment ça marche?
Le logiciel EDIWIN XML / EDI SERVER est hébergé sur la plate-forme EDICOM B2B Cloud Platform
d’EDICOM accessible par un simple navigateur web, permettant aux utilisateurs d'accéder à
l’application pour mieux contrôler l’état de leurs transactions en ligne. Un adaptateur conçu par
EDICOM, communique en permanence avec sa solution EDIWIN XML/EDI SERVER avec son ERP.
Lorsque vous devez envoyer un document (bon de commande, facture, avis d'expédition, rapport
financier, etc.), vous le générez à partir de votre propre ERP. L’adaptateur EDICOM détecte la
disponibilité des documents à envoyer et transfère automatiquement les données par Web Services à
EDIWIN.
Ce dernier reconnaît le destinataire et le communique avec le reste des applications intégrées dans la
plate-forme EDICOM B2B Cloud Platform en vue de la transformation du standard de données
structurées au niveau attendu par le récepteur, et son envoi par le protocole de communications requis
dans chaque cas.
Pour les messages reçus, le processus est inverse. Dès réception du document dans la plate-forme
EDICOM B2B Cloud Platform, après une série de validations, EDIWIN gère les processus de
transformation de documents pour convertir les données au langage propriétaire de votre ERP. Les
données de votre transaction ou message sont hébergées sur votre réseau local, procédant à
l'intégration automatique de celles-ci à votre système interne de gestion.
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Avantages
Possibilité de traiter de grandes quantités de données : Application valide pour les traitements des
volumes moyens et élevés de transactions grâce à sa capacité à gérer de grandes quantités de
documents en temps réel.
Adapté pour fonctionner dans des environnements multinationaux : Grâce à EDIWIN XML/EDI
SERVER, vous disposerez d’une application prête pour gérer les projets d’entreprise d’échange de
données informatisées. Vous pourrez intégrer ces données à tous vos partenaires commerciaux
indépendamment du pays d'origine ou de destination de vos transactions.
Plate-forme de communication B2B unique: EDIWIN XML/EDI SERVER est capable de traiter tous
types de documents électroniques grâce à son utilisation comme application unique pour gérer
plusieurs projets d'échange de documents électroniques (EDI, facturation électronique, XBRL,
stockage certifié, etc.).
Prise en charge d’EDICOM avec disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Le contrat
d’EDIWIN XML/EDI SERVER pour la mise en œuvre de son projet de communications B2B lui assure
un accès complet à notre centre de service à la clientèle pour résoudre les questions et problèmes.
Notre Service à la clientèle peut répondre à vos besoins dans plusieurs langues 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7.

Version actuelle
Version 6.0 met à jour la version 5.0
EdiwinXML/EDI Server - 6.0 a déjà été implémenté dans l'infrastructure technologique d’EDICOM, offrant
une solution plus robuste dotée de nouvelles fonctionnalités:

Prise en charge de différents systèmes d'exploitation tels que LINUX / WINDOWS et 100%
stable puisque le logiciel a été totalement développé sous JAVA.
Forte augmentation du rendement et de la productivité lors des transactions volumineuses.
Mayor estabilidad y robustez de la solución al ser un entorno con una arquitectura que
administra el 100% de los mensajes a través de base de datos.
Optimisation et amélioration des processus d'intégration et de mappage des messages
avec l’ERP des utilisateurs de la solution.
Mise à jour des processus de facturation électronique avec l’introduction de nouveaux
modules internationaux de signature.
Augmentation du nombre des formulaires de saisie de données et meilleure ergonomie
d’utilisation.
Meilleure personnalisation de l’environnement en ligne auquel accède l’utilisateur.
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EDICOM
Edicom est un référent international dans le développement de plateformes
technologiques pour les solutions d´e-commerce B2B comme l´EDI
(Echange de Données Informatisées) ou la facture électronique.
Avec une large présence dans le monde de l´EDI, nous comptons
actuellement plus de 9000 clients dans le monde entier, dont certains sont
leaders dans leurs secteurs respectifs comme Unilever, Bonduelle, Procter &
Gamble, Le Corte Inglés, etc.
Plus de 100 millions de transactions commerciales sont générées dans le
monde entier à travers les solutions d´Edicom en mode ASP – SaaS, dans
de multiples secteurs tels que la Grande Distribution, la Santé, la Logistique
et le Transport,l´Automobile, le Tourisme, la Finance, etc.
Edicom intègre à ses solutions technologiques avancées des modèles de
gestion qui permettent à ses utilisateurs d´externaliser l´administration et la
maintenance de grandes plateformes de communication B2B, permettant
ainsi un fonctionnement optimal de tous ses systèmes.

SOLUTIONS
Application Service Provider
Echange de données
Informatisées-EDI
Facture électronique
Gestion de Compte à Payer
EdicomData - GDSN Data Pool
(catalogue de synchronisation des
données)
Gestion des Réapprovisionnements
continu CRP/ VMI
EDICOMNet – Réseau de
communication B2B
CERTIFICATION AUTHORITY
Emission de Certificats
Electroniques
Services de signature à distance sur
Dispositif Sécurisé
Horodatage

Contacter
FRANCE
www.edicomgroup.com
edicomfr@edicomgroup.com
Téléphone | +33 (0) 820 360 330

MEXIQUE
www.edicomgroup.com
ventas@edicomgroup.com
Téléphone | +52 55 52 12 15 66

ESPAGNE
www.edicomgroup.com
marketing@edicomgroup.com
Téléphone |+34 96 136 65 65

BRÉSIL
www.edicomgroup.com
info_brazil@edicomgroup.com
Téléphone | +55 (11) 2507 5402

ITALIE
www.edicomgroup.com
marketing@edicomgroup.com
Téléphone | +39 02 0064 0402

ARGENTINE
www.edicomgroup.com
info_argentina@edicomgroup.com
Téléphone | +54 (11) 5245 8410

USA
www.edicomgroup.com
marketing_us@edicomgroup.com
Téléphone | +1 212 889 1909

D’AUTRES TÉLÉPHONES
U.K. | +44 871 227 0028

Stockage de certificats de
documents électroniques
SERVICES
Support Utilisateur international
Système de contrôle 24X7
Gestion de développement des
mappings
Global Outsourcing (solution
globale externalisée)
Projets d´Onboarding
(embarquement fournisseurs)
Integral Partner Management

NEDERLAND | 0900 777 0020
GERMANY | +49 1801 000 111
PORTUGAL | +351 707 786 678
** Seulement pour les appels depuis
le pays de référence.
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