EDT
Montbonnot-Saint-Martin (38330), France

Description
EDT est un acteur de référence sur le marché des Echanges Électroniques Professionnels (EDI, XML, Web-EDI, dématérialisation
fiscale des factures EDI/PDF et Editique, problématiques EDI couplées aux contraintes du e-commerce).
Opérateur EDI depuis 1990, EDT se positionne comme hébergeur, distributeur et intégrateur de solutions EDI, EAI, B2B et de services
d'infogérance associés si le client s'oriente vers l'externalisation. Deux datacenters à haute disponibilités supervisés assurent nos
services.
EDT propose un service complet d'hébergement dédié ou mutualisé (SaaS/Cloud) et de coffre-fort électronique à valeur probante
pour répondre aux besoins croissants d'externalisation des entreprises. Par ailleurs, EDT assure une totale réversibilité de ses
solutions.
EDT est le distributeur exclusif en France, Belgique et Suisse Romande des solutions IBM Sterling et Opentext, les deux leaders
mondiaux.
EDT compte plus de 250 grands clients et une solide expérience dans la réalisation et la mise en oeuvre d'applications stratégiques
pour Carrefour, Castorama, DIM, Orefi, France Telecom, Nexans, Philips, Plastic Omnium, Salomon, Valéo, Vivarte, Otor, Sed
Logistique, FM Logistique, Canal+, M6, Intersport, Lactalis... ainsi que pour de nombreuses PME / PMI.
-> EDT est signataire de la Charte d'Interopérabilité des solutions de facturation électronique : cliquer ici pour plus d'informations.

Prestations
• Service EDI et Réseau à Valeur Ajoutée
• Portail Web EDI pour les fournisseurs et/ou les clients
• Licences EDI et Transfert de fichiers (OpenText et IBM Sterling)
• Services de conception, de développement de mappings, d’accompagnement à la gestion de projets EDI ou de dématérialisation de
factures, administration technique de plateformes, consulting
• Licence et services de digitalisation de factures fournisseurs ou clients

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : HIRSCH Vincent
Adresse e-mail : vhirsch@edt.fr
Téléphone : 0685333119

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1989

Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Mes points forts
Atout n°1 : Onboarding de partenaires autonome
Atout n°2 : Support client très apprécié
Atout n°3 : Certification GS1

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 :
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 :

Localisation
345 Rue Lavoisier,
38330 Montbonnot-Saint-Martin
France

