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EDICOMData est le catalogue électronique développé par 
EDICOM permettant la synchronisation de l'o�re de 
produits et de services entre les fournisseurs et les distribu-
teurs. Il s’agit d’une solution transparente pour l'utilisateur 
qui, dans un environnement de travail unique, concentre 
des fonctionnalités spécifiques qui lui permettent de 
fonctionner dans des environnements B2B via le réseau 
GDSN (Global Data Synchronization Network) ou les commu-
nautés de synchronisation de données privées.

Par ailleurs, la solution intègre également d'autres fonction-
nalités spécifiques pour gérer les informations clés dans les 
environnements B2C tels que le service de publication de 
contenu multimédia ou la connectivité au réseau GS1 
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INTRODUCTION

EDICOMData

La proposition de GS1 International base son fonctionnement sur 
l'échange et la synchronisation d'informations structurées au 
format XML, entre les catalogues électroniques GDSN ou les data 
pools certifiés.

Le réseau GDSN (Global Data Synchronization Network) permet 
d'établir des règles et des processus pour échanger les informations 
hébergées dans les data pools interconnectés dans le monde entier. 
De cette manière, les informations d'un produit, qui sont hébergées 
dans un catalogue, sont partagées avec l'ensemble du réseau GDSN.

GDSN 
GS1 International

Source en tant que «Aggregator». Grâce à EDICOMData, il 
est possible de synchroniser en temps réel les informa-
tions des produits au travers de quatre environnements 
de gestion: Global Data Synchronization Network 
(GDSN), source GS1, Private Data Synchronization y 
Multimedia Data Information.

Global Data Synchronization Network (GDSN)

Private Data Synchronization Solution

Multimedia Data Information

GS1 Source

EDICOMData
GDSN Certified Data Pool

EDICOMData est certifié par GS1 International en tant que 
Data Pool GDSN. Ainsi, il est interopérable avec tous les 

catalogues faisant partie du Global Data Synchronization 
Network pour l'échange de données produit.



GS1 SOURCE 
GS1 International
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GS1 Source est un réseau B2C (Business to Consumer) dévelo-
ppé par GS1 International dans le but d'o�rir aux entreprises 
des informations produits spécifiquement structurées pour 
être utilisées par les clients finaux. 

Ce modèle fonctionne de la même manière que le réseau GDSN, 
en utilisant des bases de données pour les produits qui sont 
appelés "Aggregators" auxquels les distributeurs se connec-
tent et se synchronisent pour fournir l'information aux consom-
mateurs des produits.

Cette démarche permet d’étendre la couverture du réseau 
GDSN, traditionnellement centré sur l'échange d'informations 
B2B, en permettant la publication d'informations spécifiques 
destinées au consommateur final dans les environnements B2C.

EDICOMData est certifié par GS1 International 
comme le premier catalogue «Aggregator» 

ayant la capacité d'interconnecter les entrepri-
ses via le réseau GS1 Source.

EDICOMData
Certified Aggregator

Échanger les informations au travers du réseau GDSN 
nécessite la publication et la gestion de fiches produits ayant 
une taille importante pour être valables et extensibles à 
l’ensemble des abonnés. Avec EDICOMData, il est possible 
d’accéder à un environnement privé et personnalisé dans 
lequel les éditeurs de données et les souscripteurs de 
données synchronisent uniquement les données critiques 
dont ils ont besoin de partager. 

PRIVATE DATA SYNCHRONIZATION SOLUTION
Le catalogue privé d’EDICOM propose des interfaces 
adaptées aux données minimales requises par les 
distributeurs. Il o�re ainsi une gestion exclusive des 
informations critiques grâce à des fiches produits 
conçues sur mesure et grâce à une plus grande flexibilité 
dans la mise en œuvre des projets de synchronisation de 
données.

EDICOMData permet aux entreprises publiant les données 
d'indexer des fichiers multimédias tels que des images, des 
vidéos ou des extraits sonores, afin de les rendre accessibles 
aux souscripteurs du catalogue. La possibilité de publier des 
informations de ces caractéristiques, résout la problématique 
associée à l'accès et à la disponibilité du contenu multimédia, 
en les mettant à la disposition des distributeurs et des 
consommateurs finaux. (Par exemple, les applis mobiles, les 

MULTIMEDIA DATA INFORMATION
sites Web des clients, les boutiques en ligne ...).
Les ressources multimédia restent stockées au sein d’un 
environnement hautement disponible, ce qui permet de 
libérer l’éditeur de données et le souscripteur des 
tâches de gestion et de sauvegarde. En e�et, ces 
ressources sont accessibles au téléchargement ou à une 
utilisation directe grâce à la mise à disposition d’URL 
ayant des paramètres multiples.

+INFO | www.edicomgroup.com/gdsn



La plateforme EDICOMData configure quatre environnements 
(GDSN, Private Data Sync, GS1 Source et Multimédia Data) pour 
l'interopérabilité et la synchronisation des données produit. 

FONCTIONNEMENT
EDICOMData

EDICOM prépare avec vous une interface de données pour 
intégrer vos systèmes de gestion à la plateforme EDICOMData.

EDICOMData reconnaît l'éditeur et le souscripteur de chaque 
synchronisation, en les redirigeant vers chaque environne-
ment configuré pour réaliser le traitement des données en 
fonction des règles activées dans chacun d'entre eux.

La plateforme traite les informations fournies par les éditeurs 
ou les fournisseurs selon les standards requis pour chaque 
type d'environnement.

EDICOMData fournit les données produits ou les ressources 
multimédias de chacun de ses environnements dans son 
propre data pool pour assurer l'échange d'informations entre 
les utilisateurs de réseaux GS1 International ou de solutions de 
synchronisation de données privées.
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Les souscripteurs ou les éditeurs se connectent au data pool 
d’EDICOM pour synchroniser en temps réel les données 
produit ou les ressources multimédia. Par la suite, l'informa-
tion pourra être intégrée au système de gestion du client ou 
mise à la disposition des consommateurs finaux par le biais de 
sites Web ou d'applis mobiles.

Pourquoi EDICOM?
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XML

Société spécialisée dans le développe-
ment de solutions d'intégration de 
données opérant à l'international depuis 
1995. 

Des projets actifs dans plus de 65 pays, 
gérés à partir de 8 sites en Europe, aux 
États-Unis et en Amérique latine.

Service support international disponible 
en 7 langues, fonctionnant 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7.

Garantie de disponibilité du service 
établie à 99,9% du temps selon le Service 
Level Agreement d’EDICOM.

Les accréditations internationales telles 
que ISO 27001, ISO 20000, ISAE 3402 ou 
TIER DESIGN, certifient la sécurité et 
l'intégrité de nos communications et de 
nos processus.

EDICOM vous donne accès à une infras-
tructure technologique capable d'étendre 
vos communications B2B2G à un modèle 
100% électronique, y compris avec des 
partenaires n’ayant pas de solutions EDI.



www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**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

Honduras 800 5041 0061**




