EQUADIS
Carouge (1227), Suisse

Description
EQUADIS, un des leaders européens de la dématérialisation des échanges de données produits & prix a developpé un ensemble de
solutions permettant aux entreprises de réduire le coût de traitement de la donnée, fiabiliser les échanges entre les acteurs de la
supply chain (fournisseurs, transporteurs, distributeurs). La solution Equadis peut être implémentée comme une solution "corporate"
permettant aux entreprises, quelque soit leur taille, de diffuser une seule et unique informaton à leurs filiales, agents et autres
consommateurs de l'information produit et d'assurer ainsi, une vue unique.
EQUADIS a acquis une expertise et une expérience mises à disposition de ses clients. Elles garantissent la fluidité et la bonne
circulation des données tout au long de la chaîne de l'information allant des systèmes d'information du fournisseur à ceux de son
client et ainsi un réel gain de temps dans l'exploitation de la donnée produit et tarif.

Prestations
Les fonctionnalités proposées par EQUADIS sont les suivantes :
Personnalisation des interfaces (Web, de traitement des fichiers) permettant une gestion par fournisseur et par métier
Gestion de données et attributs spécifiques au fournisseur avec gestion des accès aux données (classification, attributs
spécifiques…)
Centre d'édition de vos données à usage interne ou externe en fonction de vos organisations - Synchronisation d'une même donnée
vers vos filiales (EQUADIS to EQUADIS)
Edition des fiches Excel de vos clients (ensemble de la distribution française) respectant le format et les spécificités de chaque client
de la GMS (Alimentaire et Non alimentaire)
Gestion et maîtrise des envois de données en mode synchronisation
Traçabilité de l'information envoyée aux distributeurs
La solution Equadis est qualifiée par GS1 France conforme aux standards de GS1 tant pour les données fiches produits que pour les
données tarifaires.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Ghislain ESQUERRE
Adresse e-mail : g.esquerre@equadis.com
Téléphone : (+41).228.190.740

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1998
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Filière cible
Toutes Filières :

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

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

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

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace : 1
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 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 : 1
Conseil en Finance : 1
Conseil en stratégie : 1
Conseil en traçabilité :
Conseil en Management / Organisation : 1
Conseil en Supply Chain Management : 1
Conseil en IT / SI : 1
Organisme certificateur :

Localisation
6 Avenue Cardinal-Mermillod,
1227 Carouge
Suisse

