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L'EDI ou Echange de Données Informatisées permet le 
transfert de documents standardisés entre les systèmes 
informatiques de diff¬érents partenaires commerciaux.

Commandes, bons de livraison, factures, rapports d’inven-
taire, catalogues de prix, etc., peuvent être échangés par 
voie électronique entre les entreprises grâce à l'utilisation 
d'un langage commun. Ce langage permet aux di¬fférents 
systèmes d'information d’interagir les uns avec les autres, 
automatisant l’échange et l’intégration des données dans le 
système de gestion interne ou ERP de chaque entreprise.

E.D.I.

ELECTRONIC 
DATA INTERCHANGE

L’échange de données informatisées nécessite l’utilisa-
tion d’un langage standardisé commun aux partenaires 
commerciaux a n de permettre l’échange structuré des 
messages. Il existe di¬fférents standards EDI, dont les 
plus utilisés sont EDIFACT, XML, X12...

E.D.I. 
Que faut-il pour faire de l’EDI?Qu’est-ce que c’est ?

LANGAGE STANDARD

L’émetteur et le récepteur doivent être équipés d’une 
solution EDI avec des fonctionnalités pour la création 
des messages et leur transfert, conformément au 
standard XML-EDI défini entre les partenaires.

SOFTWARE EDI

L’échange de données en EDI nécessite des systèmes de 
communication sécurisés adaptés aux spécificités de ce 
type de transactions. Différentes options sont disponi-
bles, mais les plus utilisées sont les RVA (Réseau de 
Valeur Ajouté).

Il s’agit de réseaux de communication privés avec de 
hauts niveaux de sécurité, contrôle et traçabilité pour 
garantir l’envoi et la réception correcte des messages 
standardisés.

RÉSEAU DE COMMUNICATIONS

L’Echange de Données Informatisées permet 
d’automatiser les procédés de création, envoi, 

réception et enregistrement de toutes les transac-
tions. L’ensemble du procédé se fait en temps 

réel, en éliminant l’utilisation du papier



PLATEFORME EDI-SaaS
Caractéristiques

EDICOM, prestataire international spécialiste de l’EDI, ore une 
plateforme EDI-SaaS pour la transmission, la réception et 
l’intégration de messages EDI avec tout type de système 
d’information.

De cette manière, EDICOM assume la responsabilité de 
développement et mise à jour du software EDI, installé dans 
son propre data center respectant de hautes conditions de 
sécurité. Nos solutions en Cloud, fonctionnent de manière 
ininterrompue grâce à une puissante infrastructure technique 
et des ressources humaines qui gèrent la maintenance du 
hardware 24/24h et 7/7j.

Les clients peuvent accéder à la plateforme grâce à une simple 
connexion internet qui, par le biais de procédés d’authentifica-

tion, leur permet de gérer la solution EDI avec une garantie 
de sécurité.

La Plateforme EDI-SaaS, inclut des fonctionnalités pour 
l’intégration des messages, permettant de transformer les 
données en fonction du langage standard utilisé par le 
partenaire commercial avec lequel la transaction est 
réalisée.

Avec la plateforme EDI-SaaS d’EDICOM, il est également 
possible de bénéficier d’une puissante infrastructure de 
communication permettant de se connecter avec tout type 
de partenaire commercial ou administration publique, que 
ce soit au niveau local, national ou international.

La solution est multistandards a n de permettre l’envoi et la 
réception de données dans différents formats (EDIFACT, 
XML, X12, XBRL, ODETTE, VDA, etc.). La solution est multi-pro-
tocoles et peut être interfacée grâce à différents types de 
connexion (FTP, HTTPS, WEB SERVICES, AS2, etc.).

MULTISTANDARDS & MULTIPROTOCOLES

L’application est développée pour gérer de simples transac-
tions mais aussi d’importants volumes de messages a n de 
pouvoir administrer une grande quantité de données en 
temps réel, avec une garantie de service ininterrompu.

CAPACITÉ À TRAITER UNE GRANDE QUANTITÉ
DE DONNÉES

La plateforme EDI-SaaS inclut un module pour la dématéria-
lisation des factures. Le module supporte différents systè-
mes de signature électronique, ainsi que les procédures 
légales additionnelles permettant de dématérialiser électro-
niquement et fiscalement les factures dans un contexte 
international (France, Espagne, Italie, Russie, Mexique, 
Brésil, Turquie, Chili, etc.).

CAPACITÉ À GÉRER DES PROCÉDÉS LÉGAUX INTERNATI-
ONAUX POUR LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURESLa solution intègre des systèmes de contrôle a n de garantir 

que les messages soient construits conformément aux spécifi-
cités de chaque partenaire. Information obligatoire, structure 
du message, identification de GLN (Global Location Number), 
etc.
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PLATEFORME EDI-SaaS
Solutions

Il existe deux types de solutions permettant de se connecter à 
la plateforme EDI-SaaS: les solutions Web EDI et les solutions 
Full EDI.

Les solutions Web EDI et Full EDI offrent différents niveaux de 
service a n de s’adapter au profil et aux besoins de chaque 
client, en fonction du nombre de transactions à réaliser.

FULL E.D.I.WEB E.D.I.

Création, envoi et réception de documents EDI au 
travers d’écrans de saisie et aperçus disponibles en 
ligne.

Ce type de solution est adapté aux projets EDI avec un faible 
nombre de transactions. Il s’agit de solutions qui donnent 
accès à une plateforme EDI-SaaS, grâce à une simple conne-
xion internet, et permettent d’échanger des documents 
commerciaux avec vos partenaires commerciaux.

La solution Web EDI donne accès à un simple environnement 
web sur lequel l’utilisateur peut consulter au format PDF les 
documents reçus et envoyer des documents EDI dans un 
format standardisé, grâce à de simples écrans de saisie.

La création des documents peut être semi-automatisée grâce 
à un procédé de génération automatique à partir des messa-
ges reçus. De cette manière, la création de documents tels que 
les factures peut être automatisée à partir des données 
récupérées dans les commandes.

Intégration et automatisation de toutes les transac-
tions EDI avec votre ERP.

Ce type de solution est adapté aux projets EDI avec un 
nombre important de transactions. Il s’agit de solutions 
qui donnent accès à une plateforme EDI-SaaS et permettent 
de gérer une importante quantité de documents en temps 
réel, avec une garantie de traçabilité et un monitoring 
permanent des transactions émises et reçues.

Les solutions Full EDI permettent d’interfacer la plateforme 
EDI avec l’outil informatique interne de l’entreprise pour 
automatiser l’échange et l’intégration de données. Ce 
procédé d’intégration est totalement automatisé avec l’ERP 
grâce à un module de transformation de données qui 
s’adapte aux spécificités techniques du système informati-
que du client.

SOUHAITEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS SUR EDIWIN ET SES FONCTIONNALITÉS?
Trouvez les réponses à vos questions grâce à notre page d’aide.



PLATEFORME EDI-SaaS
Outsourcing Service

OUTSOURCING E.D.I.

Externalisation de la gestion et administration 
de votre solution EDI.

Le service Outsourcing EDI libère le client des tâches quotidiennes d’administration de la plateforme EDI, grâce à la mise à 
disposition d’un technicien en charge de gestion proactive de l’environnement EDI.

Grâce à ce service, un technicien spécialisé d’EDICOM s’occupera des différents paramétrages et mises à jour de votre environ-
nement EDI. De plus, le technicien rentrera en contact avec le client pour notifier les alertes et résoudre les incidents liés à 
l’envoi, la réception, la validation de messages, etc. Voici une liste des tâches gérées par l’opérateur outsourcing:

Administration et monitoring 
permanent du système.

Contrôle du niveau de disponibili-
té des données.

Résolution des incidents.

Facturation électronique (gestion 
des certificats, paramétrage de la 
plateforme, tests avec les interlo-
cuteurs).

Gestion de la connectivité avec les 
Réseaux de Valeur Ajouté, passe-
relles d’interconnexion, etc.

Mise à disposition de l’information 
aux partenaires internes et 
externes.

Maintenance globale de l’installa-
tion.

FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN
DU SERVICE

Actualisation du carnet d’interlo-
cuteurs.

Ajout de clients en Facture 
électronique (chargement de 
certificats, configuration des 
adresses de communication, tests 
de communication et tests de 
format, envoi et confirmation de 
réception, paramétrage du 
stockage légal).

Mise à jour de la plateforme.

Révision des interfaces pour 
déterminer les éventuels ajuste-
ments à réaliser (les modifications 
d’interfaces et le développement 
de nouvelles interfaces ne sont 
pas inclus).

Réalisation des tests d’échange 
de messages jusqu’au passage en 
production.

GESTION DES
INTERLOCUTEURS

Connexion avec les boites aux 
lettres paramétrées dans la 
station EDI.

Alerte lors de documents 
incorrects.

Vérification des documents 
répertoriés « en cours de transfert 
» durant plus de deux heures.

Révision de la solution lorsqu’au-
cun message n’a été reçu durant 
les dernières 24h.

Confirmation de la réception de 
tous les documents envoyés.

Confirmation du traitement de 
tous les documents entrants.

MONITORING DU
SYSTÈME EDI

**Solo para llamadas desde el país indicado

**Calling only from the country associated to the phone number

** Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

** Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Chile

Ecuador

Guatemala

Morocco

Peru

Portugal

Russia

Uruguay

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

212520426058**

+51 17052264

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

Honduras 800 5041 0061**

info_global@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Nederland

Polska

United Kingdom

+32 (0) 78 790 052

+31 (0) 207086282

+48 22 307 15 05

+44 (0) 871 277 0028

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 

+55 (11) 3154 5100 

Colombia +57 (1) 795 3970 

España +34 961 366 565

France +33 (0)1 53 76 37 50 

Italia +39 02 0064 0402 

México +52 (55) 52 12 15 66 

U.S.A.  +1 212 889 1909 

EDICOM GROUP

www.edicomgroup.com


