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Edicom offre pour tous ses services d’externalisation de ressources et les tâches de gestion EDI un “Niveau de 
Service” spécifié dans le document SLA (Service Level Agreement). Afin de respecter le SLA, EDICOM s’engage à 
réaliser certaines tâches (maintenance préventive de hardware et logiciel, révision de logs, maintenance de bases 
de données, etc.).

Le service gestion de l'EDI en mode SaaS s’entend comme un service additionnel au SLA permettant de déléguer 
à EDICOM les tâches à réaliser au niveau de l’infrastructure EDI du client dans le but de réduire ou d’éviter que 
celui-ci n’alloue ses propres ressources dans le cadre de sa gestion  quotidienne. 

Le service fourni par EDICOM comprend une série de tâches visant la réalisation de plusieurs objectifs:

Gestion de l'EDI en mode SaaS

FONCTIONNEMENT ORDINAIRE DU SERVICE INCORPORATION DE NOUVEAUX INTERLOCUTEURS

Administration du système et suivi du flux d’échan-
ge.

Obtention du niveau de disponibilité maximum 
Traitement de tout type d’incident.

Facture Télématique. (Gestion des certificats, 
paramétrage du répertoire d’adresses des interlo-
cuteurs, tests avec les interlocuteurs).

Gestions déléguées avec les réseaux à valeur 
ajoutée, passerelles, etc.

Fournir l’information précise aux interlocuteurs 
internes et externes.

Maintenance de l’installation.  

Adéquation du répertoire. 

Révision des interfaces et spécification des modifi-
cations à réaliser en vue de leur adéquation. (La 
modification et les nouveaux développements 
d’interfaces ne sont pas inclus).

Réalisation de tests d’échange jusqu’à la phase de 
production.



1. GESTION DES INTERLOCUTEURS EDI
Consiste à réaliser toutes les actions nécessaires afin que le client puisse échanger les documents 
avec ses interlocuteurs EDI.

1.1 INTERLOCUTEURS ENREGISTRÉS SUR EDIWIN 1.2 NOUVEAUX INTERLOCUTEURS À ENREGISTRER 
SUR EDIWIN

Tenir le répertoire d’adresses à jour

EDICOM analysera les changements au niveau des 
structures des Points Opérationnels des interlocuteurs 
EDI dont il a connaissance. Les changements introduits 
dans le répertoire des interlocuteurs se feront en 
collaboration avec le client au cas où ceux-ci reque-
rraient des actions spécifiques dans le Système Infor-
matique Interne.

EDICOM est exonéré de toute responsabilité  si, en cas 
d’un éventuel changement effectué par une tierce 
personne au niveau de la structure, il n’a pas été 
informé par la personne en question ou l’une des 
parties impliquées. Les changements à introduire au 
niveau des points opérationnels restants se feront sur 
demande du client. Une fois les tâches terminées, on 
informera le client de leur mise à disposition.

Changements du Réseau à Valeur Ajoutée (VAN)

EDICOM procédera, sur demande du client, aux change-
ments au niveau de la boîte aux lettres des interlocu-
teurs indiqués. Ces changements consisteront en des 
modifications nécessaires dans le répertoire d’adres-
ses, la configuration des modules de communication et 
des processus automatiques de connexion.

EDICOM effectuera, sur demande du client, les tâches 
nécessaires auprès du VAN avec lequel il opère pour 
obtenir l’établissement de passerelles dont celui-ci a 
besoin. EDICOM agit en qualité d’intermédiaire vis-à-vis 
du réseau et se trouve par conséquent conditionné aux 
délais et au niveau de service fournis par ce dernier.

Inclusion de clients dans la facture électronique

EDICOM effectuera, sur demande du client, les actions 
nécessaires (chargement des certificats, configuration 
des répertoires d’adresses, création de tests, envoi de 
ces derniers, confirmation de livraison auprès des 
destinataires et confirmation du stockage dans le 
volume des signatures électroniques) afin d’incorporer 
les interlocuteurs concernés.

Inclusion de nouveaux interlocuteurs dans le  
système EDI (MESSAGES EXISTANTS)

EDICOM effectuera, sur demande du client, une  analy-
se de la viabilité concernant l’inclusion des nouveaux 
interlocuteurs en utilisant l’actuel système. S’il n’y a 
pas lieu d’introduire des changements, nous effectue-
rons les changements opportuns au niveau des réper-
toires des interlocuteurs et des automatismes tout en 
générant, en collaboration avec le client, l’envoi de 
tests aux interlocuteurs.

S’il s’avère nécessaire d’introduire des modifications au 
niveau de l’intégration (mapping), nous procéderons à 
l’évaluation du temps nécessaire à cette démarche  et 
nous informerons ensuite le client du coût additionnel 
de ces changements. Une fois le devis accepté par le 
client, le travail sera effectué tel qu'indiqué dans le 
paragraphe précédent**. 

**Ce paragraphe ne s’appliquera pas aux clients ayant 
souscrit la maintenance du mapping.

Ajout de nouveaux interlocuteurs dans le système 
EDI (NOUVEAUX MESSAGES)

Edicom effectuera, sur demande du client, l’analyse des 
nouvelles exigences d’intégration tout en évaluant le 
temps nécessaire à ces travaux puis informera le client 
du coût additionnel de ceux-ci. Une fois le devis accep-
té par le client, le travail sera effectué (mapping, 
automatismes, modifications du répertoire des interlo-
cuteurs et tests). Tout comme les autres points précé-
demment indiqués, les tests seront faits conjointement 
et nécesiteront la collaboration des équipes du Client.



2. MISE SOUS MONITORAGE DU SYSTÈME EDI DU CLIENT
Permet de réaliser un suivi permanent du fonctionnement de la solution EDI du client par des 
techniciens spécialisés.

2.1 ELÉMENTS CLÉ À SURVEILLER

Connexions avec les boîtes aux lettres paramé-
trées dans la station EDI.

Traduction de documents erronés.

Documents dans le dossier des transferts datant 
de plus de 2 heures.

Non-réception de fichiers de données du client au 
cours des dernières 24 heures.

Confirmation de l’envoi de la totalité des docu-
ments de sortie.

Confirmation du traitement de tous les documents 
d’entrée.

2.2 PROCÉDURES

Connexions erronées

La nature de la défaillance sera analysée. Si elle relève de la compétence d’EDICOM celle-ci sera immédiatement 
résolue et les connexions seront à nouveau lancées. Si l’origine du problème n’est pas du ressort d’EDICOM, nous 
contacterons alors la VAN ayant retransmis les défaillances. On procédera à un suivi puis, après avoir résolu le 
problème, les connexions seront à nouveau lancées. Dans les deux cas de figure, nous informerons les équipes du 
Client du client les plus compétentes pour cette tâche.

Transfert de fichiers

Si le client n’a pas recueilli l’information reçue et mise à sa disposition ou si l’on détecte une inactivité concernant 
l’envoi de fichiers celui-ci sera contacté afin d’analyser d’éventuels problèmes ou incidents au niveau de l’intégra-
tion des documents électroniques.

Traduction de documents erronés

Si, au cours du processus de traduction des messages intégrés automatiquement dans le système par le biais de 
mapping, des documents aussi bien de sortie que d’entrée sont générés, l’équipe du département technique 
réalisera les actions suivantes:

Documents Sortants: S’il s’agit d’une défaillance au niveau du mapping, celle-ci sera résolue et nous procéde-
rons à nouveau à l’envoi du document en informant le client de l’anomalie constatée et de la solution adop-
tée. Si la défaillance est due à un problème au niveau du transfert des données du client, ce dernier en sera 
informé et sera guidé afin de trouver une solution au problème rencontré.

Documents Entrants: S’il s’agit d’une erreur dans le document EDI, l’émetteur du document en sera informé. 
S’il s’agit d’une erreur due à une défaillance du SW EDI une solution sera alors apportée. Le Client sera à tout 
moment informé de la situation et des démarches réalisées en vue de la résolution des incidents. 

Après avoir reçu les GENRALS indiquant les erreurs constatées lors de la validation des documents, l’équipe 
technique d’EDICOM les analysera et informera le client de chacune d’elles.



3. GESTION DES FACTURES ÉLECTRONIQUES
Vérification du stockage correct dans le volume ou l’historique des factures pendant la durée 
spécifiée sur le contrat.

Le département technique d’EDICOM vérifiera quotidiennement que toutes les factures envoyées ou reçues et 
signées électroniquement sont stockées dans le volume créé à cet effet. Si une défaillance est détectée, elle sera 
traitée immédiatement à celle-ci (en recourant au département technique si besoin est) tout en informant de cette 
procédure les personnes concernées.

4. SERVICE D´ASSISTANCE CLIENTS
Service d’Aide destiné aux clients.

Argentina: +54 11 5443 8053

Belgium: +32 078 791 800

Brazil: +55 11 3154 5106

Chile: +56 (2) 2595 2886

Colombia: +57 1 7953972

Costa Rica: +506 40018933

Deutschland: +49 (0)1801 000 112 

Ecuador: +593 1800 000365

El Salvador: +503 2113 3497 

France: +33 (0)1 53 76 37 55

Guatemala: +502-23753965

Italy: +39 02 00640411

Morocco: +212 520426059

Mexico: +52 55 1162 0413

Netherlands: +31 207 086 283

Panama: +507 8365 604

Peru: +51 17071317

Portugal: +351 707789642

Spain: +34 902 882 423

United Kingdom: +44 (0)871-2770029

Uruguay: 000 416 205 1340

USA: +1 212 889 1859

GMT - 3

GMT - 5

GMT - 6

GMT+1

GMT+0

São Paulo, Buenos Aires, Santiago du Chili.

East Coast USA

Mexico, Colombie

Espagne, France, Italie...

Royaume-Uni, Portugal, Irlande...

Tranche horaire d’attention client  au GMT 
(Greenwich Mean Time)  à: 

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

**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

www.edicomgroup.com

EDICOM GROUP


