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FACTURES CLIENTS, FOURNISSEURS ET BULLETINS DE PAIE
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PORTAILS WEB INTÉGRÉS À VOS DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE GESTION POUR AUTOMATISER L’ENVOI
ET LA RECEPTION DE BONS DE COMMANDE, FACTURES ET BULLETINS DE PAIE.

Envoi et réception: compatible avec tout type de flux
unidirectionnel (envoi de factures, bulletins de paies)
ou bidirectionnels (envoi de factures et réception de
factures liées aux commandes).
Connectivité: extension de
vos projets EDI B2B2C avec
vos partenaires non équipés
de solution EDI.

Sécurité: chiﬀrement des données, canaux
sécurisés (mêmes exigences de sécurité
que lors de communications EDI B2B).

Intégration: 100% des
transactions émises et
reçues s’intègrent au
système de gestion.

Eﬀicacité: processus plus
eﬀicaces, intégration automatique
de toutes les transactions,
élimination des erreurs, gestion
100% électronique.

ENVOI DE FACTURES PDF: Portail clients
Automatisez l’envoi de factures électroniques auprès de 100% de vos clients

1. L’ERP de l’entreprise exporte un fichier de données au
format convenu avec EDICOM afin de générer une facture
électronique..
3. EDICOM identifie le destinataire de chaque facture,

lorsque le client n’est pas identifié comme client EDI, la
facture est publiée sur le portail Business@Mail dans une
version PDF retranscrivant le contenu du fichier structuré.

2. La plateforme EDICOM convertie les données de l’ERP en
un format structuré standardisé (XML, EDIFACT, X12, etc.).
4. Business@Mail envoi un mail de notification au client
pour l’avertir de la disponibilité de la facture.
5. Le client accède au portail afin de consulter ou téléchar-

ger ses factures.
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Business@mail vous permet de connaitre à tout moment le cycle de vie de vos factures:
Accusés de publication
de la facture sur la
plateforme.

Accusés de consultation,
téléchargement ou
impression du document.

Accusé décrivant le
nombre de factures
publiées non consultées.

Nombre de factures
envoyées sans réponse
de la part du client.

RECEPTION DE FACTURES PDF: Portail fournisseur
Automatisez l’envoi de vos bons de commande et la réception de factures de vos fournisseurs et créanciers

1. Le système de gestion du promoteur du portail exporte un fichier
structuré relatif au bon de commande.
3. EDICOM identifie le destinataire des commandes, lorsque le fournisseur n’est pas reconnu comme un fournisseur EDI, la commande est
routée vers le portail. Une notification est donc adressée au fournisseur.
5. Pour générer sa facture, le fournisseur accès au portail, sélectionne

2. La plateforme EDICOM convertie ce
fichier de commande dans un format
structuré prédéfini.
4. Le fournisseur accède au portail, télécharge son bon de commande et le traite.
6. Si nécessaire, le fournisseur peut joindre
une représentation visuelle de la facture et
signer électroniquement la facture via la
délégation de signature d’EDICOM.

la commande qu’il souhaite facturer et génère une facture à partir des
données du bon de commande en complétant les quelques données
manquantes (numéro de facture, date de facture, etc.).

7. Les factures accompagnées de leurs données principales sont intégrées
dans votre système de gestion, automatisant ainsi le traitement et la
comptabilisation de ces documents.
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Les portails web conçus par EDICOM fluidifient l’envoi et la réception de
documents électroniques au format PDF, simplifiant la communication avec
les partenaires qui ne disposent pas de solution EDI.

ENVOI DE BULLETINS DE PAIES: Business@Mail Payrolls
Automatisez l’envoi et la signature de vos fiches de paie
Business@Mail Payrolls s’intègre à votre système de gestion de
bulletins de paies pour automatiser l’envoi et la signature des
bulletins de paie de tous vos employés.

1. Le portail récupère les données relatives au bulletin de paie

transmises par le système de gestion et les publie sur un environnement sécurisé et accessible uniquement au destinataire du
document.

2. Chaque employé reçoit une notification à la réception du

bulletin de paie. Cette notification est reçue par mail ou via
l’application compatible iOS et Android.

3. Le Prestataire Qualifié de Services de Confiance EDICOM émet
un certificat pour chaque employé de la société à la réception du
premier bulletin de paie.
4. L’employé accède à son environnement privé pour consulter
le bulletin de paie et signe l’accusé de réception grâce à son
certificat électronique.
5. L’employé dispose d’un reçu électronique et sécurisé de tous
les bulletins de paie et des diﬀérents accusés de réception signés.

POURQUOI CHOISIR EDICOM?
Partenaire global de l’intégration de données
Nous concevons des solutions EDI et de facturation électronique depuis 1995 en nous focalisant sur notre cœur de
métier.

La souscription à une solution EDICOM vous donne accès
à un service support international disponible en 7
langues.

Des filiales dans 8 pays, des projets déployés dans plus de
70 pays. Notre empreinte résolument globale permet de
vous accompagner dans vos projets dans le monde entier.

EDICOM développe ses solutions sur son propre cloud
disponible 24X7 avec un engagement contractuel de
disponibilité de 99,9%.

Nous réalisons une veille active des nouveautés aﬀectant les
flux de nos clients en adaptant immédiatement ces flux sur
les plateformes de nos clients. Cette réactivité permet de
garantir une conformité technique et légale des flux
envoyés par nos partenaires.

EDICOM vous donne accès à une infrastructure technologique capable d’étendre vos projets de communication
B2B2C à un modèle 100% électronique, en incluant vos
partenaires non équipés de solution EDI.
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Argentina
Brasil

+54 (11) 5443 8050

EDICOM GLOBAL

info_argentina@edicomgroup.com

United Kingdom

+44 (0) 871 277 0028

+55 (11) 3154 5100

Deutschland

+49 1801 000 111

België

+32 (0) 78 790 052

Nederland

+31 (0) 207086282

Polska

+48 22 482 07 00

info_brazil@edicomgroup.com

Colombia

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

España

+34 961 366 565

info_global@edicomgroup.com

info_spain@edicomgroup.com

France

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

Italia

Chile

+56 2 2595 2823

Ecuador

+593 1800 000441

Guatemala

+502-23784851

info_mexico@edicomgroup.com

Honduras

800 5041 0061**

+1 212 889 1909

Morocco

212520426058**

info_usa@edicomgroup.com

Peru

+51 17052264

Portugal

+351 211 201 573

Russia

+7 (495) 463 17 01

Uruguay

000 416 205 1339**

+39 02 0064 0402
info_italy@edicomgroup.com

México
U.S.A.

INTERNATIONAL PHONES

+52 (55) 52 12 15 66

**Calling only from the country associated to the phone number
**Solo para llamadas desde el país indicado
**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays
**Solo per chiamate dal paese indicato
**Apenas para chamadas do país referenciado
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