Le service d’échange de données informatisées, optimisé et fiable,
pour améliorer la productivité et réduire les coûts liés aux flux B2B (*).

vous permet de surveiller, de
suivre et de retrouver tous les
documents à chaque étape du
processus.

ededi
(Eurodata electronic data interchange) fournit un service
d’e-business, robuste et extrêmement fiable, pour faire communiquer,
partout et à tout moment, les
systèmes informatiques des distributeurs et des fournisseurs sur tous les
types d’applications de gestion de la
chaîne logistique. ededi est plus
qu’un simple module additionnel
d’edrms et fonctionne avec tous les
systèmes tiers.
Le service « All-in-One à la demande »
ededi permet l’échange électronique de tous les documents
commerciaux clés entre distributeurs
et fournisseurs, des bons de
commande et bordereaux de
livraison aux factures et notes de
crédit. Tous les documents, y compris
les exceptions habituellement
chronophages, sont gérés intelligemment dans le flux électronique,
ce qui génère d’énormes réductions
de coût et gains d’efficacité.
Le module complémentaire
Process Event Monitor (PEM)

Il vous avertit également lorsque
les processus opératoires ne
sont pas conformes aux règles
commerciales préétablies. Le
service ededi complet comprend la modélisation de
processus d’entreprise et la
définition des règles d’entreprise,
notamment la fixation des seuils
de déclenchement des alertes
contenues dans PEM.

ededi est un système avancé
qui couvre toutes les étapes de
la chaîne logistique, principalement entre les distributeurs et
leurs fournisseurs.
ededi présente de multiples
avantages:
Economie de coûts par
l’élimination de papier, de main
d’œuvre, de communications
entre les personnes, d’erreurs

humaines et de saisies répétées
chronophages.
Gains de productivité pouvant
atteindre 70 %, pour les
fournisseurs, pour le traitement
des commandes et 70 %, pour
les distributeurs, pour le
traitement des bons de livraison
et des factures. Les uns et les
autres gagnent au moins 30 %
sur l’ensemble des processus de
la chaîne logistique.

Tranquillité. Eurodata possède l’un des centres informatiques
les plus modernes, les plus sûrs
et les plus fiables d’Europe, ce
qui signifie que nous sommes
toujours prêts à satisfaire vos
besoins d’échange de données
informatisées à la demande, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 et
365 jours par an.
Amélioration de la qualité
des données: la réduction des
erreurs signifie des informations
plus nombreuses et de meilleure
qualité.
Automatisation améliorée
pour accélérer les processus
d’entreprise et augmenter le
« juste à temps ».
Rendement rapide de
l’investissement.

L’EDI est essentiel dans tous les
secteurs concurrentiels où les
consommateurs sont toujours plus
exigeants, ededi contribue de façon
essentielle à la performance globale
et opérationnelle améliorant ainsi la
compétitivité des entreprises de
distribution.
L’approche complète « All-in-One »
d’ededi permet des économies de
coûts et des gains d’efficacité
opérationnelle considérables. Tous
les documents d’entreprise clés tels
que bons de commande, bons de
livraison, factures et notes de crédit,
y compris les exceptions
habituellement chronophages, sont
gérés sans effort et intelligemment
dans le flux électronique.
Un service ededi à la demande
performant, puissant et complet
exige, en principe, une définition
claire des caractéristiques suivantes :
Modélisation. Modélisation des
processus d’entreprise et de
l’intégration pour garantir la bonne
orchestration des processus, le
développement des règles
d’entreprise et leur respect, ainsi

qu’une prise de décision basée sur
les événements. La visualisation des
processus d’entreprise à l’aide des
indicateurs en temps réel les plus
importants constitue une composante
importante de l’approche d’ededi.
Surveillance. Système unifié de
contrôle et de supervision des
échanges associé à des solutions
de Business Activity Monitoring
(BAM, surveillance de l’activité
d’entreprise). Niveaux élevés de
transparence et traçabilité des
données pour une confiance accrue
dans la relation B2B (*).
Administration. Plateforme
d’administration de système et de
processus.
Réseau. Connexion de solutions
diverses.
Conception. Développement
d’interface et gestion de référentiel.
Logithèque. Plus de cent
connecteurs dans différents domaines. Formatage unifié de documents via des connecteurs standard, permettant un échange facilité
entre les systèmes des fournisseurs
et ceux des acheteurs.
La prise de décision « sur événement » est gérée par notre
Process Event Monitor. Cette
fonctionnalité par Internet vous
permet de surveiller étroitement les
processus d’échange de données
informatisées au quotidien, de réagir
aux événements en prenant des
décisions opportunes. Des archives
en lignes solides, évolutives et
consultables deviennent un outil
essentiel en raison de
l’augmentation du volume de
documents et des pressions régle-

mentaires. Les documents sont
stockés en lieu sûr et retrouvés
rapidement et facilement à l’aide
du module complémentaire
optionnel edarchive-online.
Avec le modèle SaaS (software
as a service), vous ne payez que
ce que vous utilisez, à la demande, 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, 365 jours par an. Vous ne
payez rien si vous n’utilisez pas
le logiciel. Cela signifie que vous
pouvez mesurer les économies
par document et le coût de
chaque transmission EDI est
remboursé par les économies
réalisées.
ededi fonctionne entièrement
selon les normes techniques et

les standards du secteur de la
distribution. Vous bénéficiez du
support technique de services
professionnels pour l’intégration,
le développement, le déploiement et la formation.
Découvrez ededi en
pratique. Si vous souhaitez
contacter nos clients ou demander une démonstration gratuite,
il vous suffit d’appeler votre
correspondant local ou de nous
écrire à :
solutions@eurodata-international.com
solutions@eurodata.fr

www.eurodata.fr

