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Limonest (69760), France

Description
ARTEVA, la solution EDI qui vous ressemble...
Rapidité, fiabilité, sécurité : en matière de traitement de l'information, les atouts des solutions EDI ne sont plus à démontrer.
Pôle d'expertise ultra réactif né de la mise en synergie des compétences technologiques les plus pointues, ARTEVA réinvente
l'expérience EDI en conjuguant approche globale et approche métier pour des solutions EDI clef en main, pensées et conçues autour
de vos problématiques propres : réponse aux attentes de la grande distribution, des plateformes logistiques,...

Prestations
Offre EDI en intégré (audit, conseil, implantation, déploiement, formation, ...) ou prestations EDI en offre hébergée (factures et fiches
produits dématérialisées, flux clients, fournisseurs, prestataires...) : parce qu'il s'agit d'abord d'optimiser vos performances, faites le
choix de l'expertise sur mesure, faites le choix ARTEVA...
-> ARTEVA est signataire de la Charte d'Interopérabilité des solutions de facturation électronique/

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Patrick CAHUREL
Adresse e-mail : commercial@arteva.fr
Téléphone : 04.72.54.36.14

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 2006
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :

Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Solution qualifiée et certifiée par GS1
GDSN Fiche-Produit : 1
GDSN Fiche-Tarifaire :
Facture électronique : 1
Excellence logistique :
Factur-X :

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm : 1
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM : 1
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
330 Allée des Hêtres,
69760 Limonest
France

