EDICOM HEALTHCARE
EDICOM DÉVELOPPE DES SOLUTIONS POUR L´ÉCHANGE DE
DOCUMENTS STRUCTURÉS, QUI S´ADAPTENT PARFAITEMENT AUX BESOINS
EN COMMUNICATION B2B2G DU SECTEUR DE LA SANTÉ.

edicomgroup.com

EDICOM HEALTHCARE

Une plateforme pour se connecter avec l'ensemble des partenaires du secteur de la santé.

TRANSACTIONS

COMMANDES, BONS DE LIVRAISON, FACTURES, ETC.

FOURNISSEURS

CONNEXION ERP

PLATEFORME EDICOM HEALTHCARE
ÉCHANGE DES
DONNÉES INFORMATISÉ
FACTURATION
ÉLETRONIQUE

GROSSISTES

CONNEXION ERP

SYNCHRONISATION
DES DONNÉES

HÔPITAUX

CONNEXION ERP

BUSINESS@MAIL
PHARMA

LABORATOIRES

Solutions pour l’échange automatique de documents (commandes, factures, bons de livraison, etc.) avec les
hôpitaux, les grossistes-répartiteurs et les pharmacies.

HÔPITAUX

Solutions intégrées avec le système de gestion interne permettant de se connecter avec tous ses fournisseurs pour échanger
d’importantes quantités de données et automatiser la chaîne
d’approvisionnement.

GROSSISTES - RÉPARTITEURS

Solutions de communication flexibles permettant d’intégrer
l’ensemble des partenaires commerciaux, notamment les
distributeurs non équipés d’une solution EDI, comme par
exemple des pharmacies.

PHARMACIES

Grâce à des portails web gratuits, elles peuvent recevoir, consulter et imprimer les documents envoyés par leurs fournisseurs
(bons de livraison, factures, etc.) avec une garantie de réception.

PHARMACIES

Livraison d' e-Documents

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION EDI
Secteur de la Santé

ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉ
TRANSACTIONS XML/EDI

EDICOM propose aux hôpitaux, laboratoires et grossistes-répartiteurs, des solutions pour l’échange de données informatisées (EDI) qui
permettent d’automatiser et de rentabiliser les communications
logistiques et commerciales entre les partenaires en utilisant des
documents au format standardisé.

FACTURATION ÉLECTRONIQUE
CONFORMITÉ LÉGALE

Notre plateforme E-invoicing intègre des solutions qui permettent
l’envoi, la réception et le stockage de factures électroniques. Pour
cela, des procédés de signature électronique et différents modules
sont utilisés afin d’être en conformité avec la législation en vigueur
dans chaque pays.

BUSINESS@MAIL

PUBLICATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
EDICOM propose des solutions de communication B2B spécifiques,
permettant d’élargir la communauté connectée en intégrant vos
partenaires du secteur de la santé qui ne disposent pas de solution
technologique EDI, comme par exemple des pharmacies.

EDICOMDATA

SYNCHRONISATION DE DONNÉES
Grâce au service de catalogue électronique, les acteurs du secteur de
la santé issus du monde entier peuvent synchroniser l’information sur
les produits de manière automatique et en temps réel.

Pourquoi EDICOM?
Nous développons des solutions
d'intégration de données et de facturation électronique depuis 1995, sans se
détourner de notre cœur de métier.
Nous avons des sites dans 8 pays et des
projets actifs dans plus de 65 pays. Nous
sommes une entreprise globale destinée à offrir des solutions corporate
opérationnelles partout dans le monde.
EDICOM développe des solutions dans
son propre «cloud», en mettant en
œuvre une infrastructure technologique
opérationnelle 24/7 avec un engagement de disponibilité de 99,9%. Toute
solution acquise auprès d’EDICOM
permet un accès immédiat à un service
support international qui sera en
mesure de répondre aux demandes
formulées dans 7 langues différentes.
Nous réalisons une gestion active des
connaissances qui se traduit par des
adaptations immédiates sur notre
plateforme, afin de garantir sa validité
dans le temps en fonction des nouvelles
spécifications techniques et légales.

EDICOM GROUP

EDICOM GLOBAL

INTERNATIONAL PHONES

Argentina

+54 (11) 5443 8050

United Kingdom

+44 (0) 871 277 0028

Chile

+56 2 2595 2823

Brasil

+55 (11) 3154 5100

Deutschland

+49 1801 000 111

Ecuador

+593 1800 000441

Colombia

+57 (1) 795 3970

België

+32 (0) 78 790 052

Guatemala

+502-23784851

Nederland

+31 (0) 207086282

Honduras

800 5041 0061**

España

+34 961 366 565

Polska

+48 22 307 15 05

Morocco

212520426058**

info_global@edicomgroup.com

Peru

+51 17052264

Portugal

+351 707 786 678

France

+33 (0)1 53 76 37 50

Italia

+39 02 0064 0402

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

+7 (495) 463 17 01

+52 (55) 52 12 15 66

**Solo para llamadas desde el país indicado

Russia

México

** Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

Uruguay

000 416 205 1339**

U.S.A.

+1 212 889 1909

** Solo per chiamate dal paese indicato
**Apenas para chamadas do país referenciado

www.edicomgroup.com

