MODULE
EDI-VENTE
cible
Les PME qui projettent de devenir fournisseurs de la grande distribution, de

L’ automatisation des transactions

la distribution spécialisée, de l’industrie pharmaceutique ou de tout autre

avec vos clients.

client qui sollicite la dématérialisation des échanges commerciaux.

Evitez les ressaisies et intégrez

bénéfice
Précieux gain de temps et suppression des erreurs de saisie grâce à

directement vos commandes
reçues dans Gestimum ERP, émettez
vos bons de livraison et vos factures
dématérialisées.

l’intégration automatique des documents de vente dans l’application.

pratique
L’import des commandes et des bons de livraison et l’export des factures en
un simple clic. Associé au Module Décisionnel, vous disposez de tableaux de
bord récapitulatifs en temps réel pour une prise de décision toujours plus

Le module indispensable pour

précise.

travailler avec les acteurs de la
grande distribution, de l’industrie

les plus

pharmaceutique ainsi que de la

• RAPIDITÉ : Transfert des données quasi instantané d’un système
informatique à un autre.

distribution spécialisée !
Quand commercer devient plaisir au
quotidien.

IMMOBILISATIONS

GESTION
COMPTABLE

IMPORT &
RAPPROCHEMENT
BANCAIRE

Déployons votre entreprise !

E COMMERCE

DÉCISIONNEL

GESTION
COMMERCIALE

AFFAIRES

CRM

• RENTABILITÉ : Possibilité de gérer les stocks et les approvisionnements en
flux tendus.
• SIMPLICITÉ & SÉCURITÉ : Les normes d’EDI spécifient le mode de
formatage des données et leur emplacement.

Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs - Document non contractuel

module edi

- ventes - partenaires référencés

EDICOT
•
•
•
•
•

Réception des commandes - ORDERS,
Accusé réception de commandes – ORDRSP,
Bon de préparation - HANMOV,
Avis d’expédition - DESADV,
Factures & avoirs - INVOIC.

@GP
• Factures & avoirs - INVOIC.

EDIPHARM
• Réception des commandes - ORDERS.

Client

Serveur
EDI

votre partenaire
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