EDICOT
Thomery (77810), France

Description
Créée en 1995, EDICOT est une ESN (Entreprise de services du numérique), spécialisée dans l'Échange de Données Informatisé (EDI).
EDICOT vous aide à définir votre projet EDI et prend en charge la gestion intégrale du projet EDI, en assure le conseil, l’assistance, la
formation et l’installation des outils préconisés.
Ses offres s’adressent à tous types d’entreprises.
Grâce à ses logiciels, LogisDemat et LogisEdicot, les entreprises ont accès à des solutions adaptées à leurs besoins en
dématérialisation et gestion de données leur permettant de réaliser des gains financiers, de productivité et de rapidité en ayant la
garantie du respect des obligations légales européennes relatives à la forme des documents (factures, AR de livraison, etc…).
Aujourd’hui, EDICOT compte des références clients dans différents secteurs d’activités tels que l’administration, l’automobile et
équipementiers, la grande distribution, le transport, etc… et des partenaires tels que SAGE, CEGID ou encore GESTIMUM.
Pour en savoir plus : www. edicot. com

Prestations
Nous avons développé des solutions EDI internes ou externalisées et nous sommes à même d'utiliser les RVA du commerce (Atlas
400, Allegro, GXS...) y compris des échanges de type AS2.
Nous développons nos propres applications capables de tous les flux Commerciaux, Logistiques, Financiers (y compris
dématérialisation des factures) en frontal d'une GesCom et/ou en autonome.
Nous pouvons vous proposer :
- une solution EDI qui sera hébergée en interne ou externalisée.
- de faire des développements spécifiques (en terme de messages EDI) au regard des besoins de vos clients.
Le tout interfacé en relation avec votre système d'information (AS400...) et les plateformes de vos clients.
Nous sommes spécialisés en EDIFACT, ANSI X12, TRADACOM, GENCOD et nous traitons pour ces différentes normes les messages :
- échange de commandes
- échange de retours
- échange de facturation (Notre solution est qualifiée par GS1 pour la dématérialisation fiscale des factures)
- accusé de réception des commandes, retour, facturation
- remontée des statistiques de ventes (en provenance de fichier Excel)
- ...
Nous pouvons intervenir comme : conseil, préconisation de solution EDI (Interne/Externe), développements spécifiques.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Elise POUPAT
Adresse e-mail : epoupat@edicot.com

Téléphone : 01.64.69.55.07

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1995
Taille de l'entreprise : TPE < à 10 personnes

Mes points forts
Atout n°1 : Forte expertise sur l'EDI
Atout n°2 : Réactivité des équipes techniques
Atout n°3 : Offre adaptable et évolutive

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 :
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 : 1
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) : 1
Reconnaissance par image : 1
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Activités des prestataires de services numériques
Agence marketing et communication :
Application consommateurs : 1
Base de données : 1
Panélistes :
Publicité digitale / retargeting :

Activités des cabinets de conseil
Conseil en Data Management :
Conseil en Finance :
Conseil en stratégie : 1
Conseil en traçabilité : 1
Conseil en Management / Organisation : 1
Conseil en Supply Chain Management :
Conseil en IT / SI : 1
Organisme certificateur :

Localisation
8 Rue Baptiste Larpenteur,
77810 Thomery
France

