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BÉNÉFICES CLÉS
RÉDUISEZ DRASTIQUEMENT LES
ERREURS ET ÉLIMINEZ LA SAISIE
MANUELLE
En automatisant le traitement des
fichiers EDI entrants et sortants,
le nombre d’interventions
humaines nécessaires est
minimisé, de même que le nombre
d’erreurs de saisie. L’importation
et l’exportation peuvent être
entièrement automatisées
et déclenchées au moment
spécifique que vous déterminez,
sans intervention humaine.

COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ

MODULE EDI POUR
ACUMATICA, PAR SIPD.
Réduisez les coûts, économisez du temps et éliminez
les risques d’erreurs humaines avec un système EDI
complètement intégré et automatisé.
Ce plug-in vous permet de traiter, directement à partir de la suite applicative de
distribution de votre ERP Web Acumatica, les commandes que vous recevez de vos
partenaires EDI. Il accélère aussi le recouvrement en leurs envoyant les factures, via EDI.
Cette solution supporte tous les types de documents et de technologies EDI.
Ce module automatise les processus de distribution et de gestion optimale des
commandes en créant des avis préalables d’expédition ainsi que des étiquettes UCC-128
via le logiciel de DiCentral.

Ce module a été développé
sous forme de plug-in et est
complètement intégré à l’ERP
Acumatica. Notre étroite
relation avec Acumatica vous
procure la paix d’esprit quant
à la compatibilité assurée de
ce module avec les nouvelles
versions de l’ERP Acumatica.

FACILE D’UTILISATION
Grâce à l’intégration complète,
ce plug-in EDI bénéficie de la
même utilisabilité et convivialité
que l’ERP Acumatica, ce qui vous
procure la meilleure expérience
utilisateur possible.

FLUX DE TRAVAIL PUISSANT ET
PERSONNALISABLE
Ce module vous permet de
configurer les codes “SKU” de vos
articles d’inventaire pour chacun
de vos clients partenaires EDI.
Vous pouvez également saisir
de l’information spécifique aux
échanges EDI concernant vos
clients ainsi que leurs adresses de
livraison.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Avantages de l’EDI
en mode SaaS

La Suite EDI-Intégrée pour Acumatica de DiCentral, est une solution entièrement
hébergée, transparente et certifiée AS2 qui permet la véritable optimisation des
pratiques d’affaires pour lesquelles l’EDI a toujours été destiné. Le réagencement
des données (mapping), la gestion des partenaires d’affaires, les tests, la configuration, le suivi et l’accusé de réception 997, sont entièrement gérés sans avoir
besoin de mises à jour ou de correctifs à acheter ou à installer par les utilisateurs.
Les données de vente, de facturation, de production, de planification et d’expédition des utilisateurs d’Acumatica sont entièrement intégrées et réconciliées,
éliminant ainsi tout besoin d’intervention manuelle.

Complète
intégration des
données

Transiger par EDI
avec clients et
fournisseurs

De plus, il existe une intégration complète des données EDI entre les sociétés
mères, les filiales et les divisions d’Acumatica. Cette intégration améliore considérablement la collaboration, la visibilité et optimise les processus de la chaîne
d’approvisionnement. Elle favorise un retour sur investissement tangible et
change radicalement la façon dont les organisations communiquent et interagissent les unes avec les autres.
La Suite EDI‐Intégrée pour Acumatica permet de répondre aux exigences des
clients tout comme celles des fournisseurs. Les entreprises qui utilisent Acumatica peuvent implanter un programme EDI de manière économique avec leurs
propres fournisseurs, en combinant les transmissions d’un réseau privé avec un
portail web accessible par les fournisseurs. La plateforme ERP Acumatica combine les économies de coûts substantiels d’un modèle EDI entièrement hébergé
avec les capacités technologiques de solutions qui, jusqu’à récemment, étaient
inexistantes pour les petites et moyennes entreprises.
La Suite EDI-Intégrée pour Acumatica de DiCentral, intègre en plus de nombreuses fonctionnalités d’automatisation, de validation et de rapports conçues
en fonction de l’utilisateur, lui permettant d’exploiter le plein potentiel de la
plateforme Acumatica.

Un seul
environnement

Une intégration transparente des données tout comme les fonctionnalités, permet à toutes les activités liées à l’EDI d’être exécutées dans l’environnement original de l’utilisateur d’Acumatica. Les notifications d’erreurs courantes d’Acumatica
sont utilisées pour parvenir à une gestion transparente à l’aide des meilleures
pratiques d’exception.

BÉNÉFICES TANGIBLES
POUR LES UTILISATEURS
D’ACUMATICA
CONFORME AUX EXIGENCES EDI
DES CLIENTS
RÉDUCTION DES COÛTS
TRANSACTIONNELS
AUCUNE SAISIE DE DONNÉES
MANUELLE
RENDEMENT DES
INVESTISSEMENTS À COURT
TERME
UTILISATION D’UNE
SOLUTION INTÉGRÉE À VOTRE
ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE
SOLUTION PERSONNALISÉE ET
ÉVOLUTIVE
SYNCHRONISATION COMPLÈTE
DES DONNÉES
EDI ENTIÈREMENT HÉBERGÉ ET
GÉRÉ
ENVIRONNEMENT INTÉGRÉ POUR
L’UTILISATEUR D’ACUMATICA
EFFICACITÉ TOTALE DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT 360°
SOUPLESSE ET ÉVOLUTIVITÉ
MAXIMALES
RETOUR SUR INVESTISSEMENTS
AGRESSIF

WWW.SERVICESSIPD.COM
WWW.ACUMATICA.COM •

© Copyright 2015 Acumatica

CONTACTEZ
LES VENTES
CONTACT
SALES • 514-642-1969
+1 888 228 8300SUPPORT@SERVICESSIPD.COM
sales@acumatica.com

