ATRIFY
Köln (50825), Allemagne

Description
Grâce à nos solutions et nos services, nos milliers de clients à travers 60 pays sont en mesure d'échanger des informations produit
fiables et de haute qualité au sein de leur communauté de partenaires commerciaux et avec les organisations réglementaires comme
EUDAMED, via notre plateforme Cloud et notre data pool certifié GDSN
Notre solution permet aux entreprises de simplifier leur processus de gestion et d'échange informations, y compris pour les digital
assets (images, documents).
Leader dans les services offerts aux acteurs de la santé, atrify est la seule société combinant un accès au GDSN avec un connecteur
direct vers les organismes réglementaires EUDAMED et la GUDID (base réglementaire de la FDA).

Prestations
Nos clients de la GMS, de la RHD, de la santé ou du bricolage sont ainsi en mesure de répondre à la demande de leurs partenaires
commerciaux.
Depuis plus de 10 ans, notre communauté peut compter sur notre réseau et notre expertise pour l’aider dans l’amélioration des
processus de gestion des données de marketing, de l’eCommerce, du réglementaire et de la logistique.
Voulez-vous bénéficier des standards GS1 pour diminuer vos coûts logistiques et administratifs, augmenter la précision et
l'exactitude des données partagées et accroître vos parts de marché grâce à une gestion optimale de l'échange de vos informations
produit ?
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus.
A très bientôt.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Lionel TUSSAU
Adresse e-mail : ltussau@atrify.com
Téléphone : 32 47 69 95 49 6

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

Mes points forts
Atout n°1 : Expertise GDSN du marché français et international

Atout n°2 : Collaboration avec la Commission Européenne et les organismes réglementaires nationaux et internationaux
Atout n°3 : Expertise réglementaire bases de données UDI (EUDAMED, GUDID, etc.)

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

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

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 :
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 :

Activités des cabinets de conseil

Conseil en Data Management : 1
Conseil en Finance :
Conseil en stratégie : 1
Conseil en traçabilité :
Conseil en Management / Organisation :
Conseil en Supply Chain Management : 1
Conseil en IT / SI : 1
Organisme certificateur :

Localisation
165 Maarweg,
50825 Köln
Allemagne

