ONLYVAN - facilitateur de business
ROCQUES (14100), France

Description
L’interopérabilité est au cœur de notre activité.
Le Réseau à Valeur Ajoutée OnlyVan multi-protocolaire est interopérable avec tous les Réseaux à Valeur Ajoutée existants.
Un seul abonnement suffit à communiquer avec vos tiers, vos applications métiers, quel que soit le canal de communication.

Prestations
LA SÉCURITÉ DES ÉCHANGES
• Interface de suivi sécurisée et cryptée
• Certificat signé par l’autorité de certification
• Garantie d'intégrité et de haute disponibilité
L’INTEROPÉRABILITÉ
• Gestion de multiples liens avec les Réseaux à Valeur Ajoutée, avec un seul compte
• Transmission vers n’importe quel partenaire (équipé d’un Réseau à Valeur Ajoutée ou pas)
• Possibilité de gérer des comptes multiples et d'administrer plusieurs boîtes aux lettres avec un seul compte utilisateur
LA TRAÇABILITÉ EN TEMPS RÉEL DE VOS COMMUNICATIONS
• Différents accusés en temps réel : message pris en compte, envoyé, reçu, lu, ... pour assurer un meilleur suivi des traitements
• Remontée d’accusés de transmission et de statuts des échanges pour une intégration dans un ERP
• Suivi des échanges via l’interface web
LES TARIFS BAS
• En utilisant le Réseau à Valeur Ajoutée OnlyVan, réduisez vos coûts de traitement
• Faites des économies grâce à un seul abonnement
• Des coûts d’initialisation fixes
• Une grille de tarification adaptée et modulable à la volumétrie de vos flux
LA FACILITÉ D’UTILISATION
• Administrez vous-même vos partenaires (sauf AS2 du fait de la gestion de certificat)
• Interface de suivi en responsive pour smartphone et tablette
• Statistiques en temps réel grâce au tableau de bord : répartition volumétrique selon les Réseaux à Valeur Ajoutée utilisés,
consommation...
• Définition de rôles différents selon les utilisateurs
UN SUPPORT UTILISATEUR À L’ÉCOUTE
• Équipe à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h
• Administration des serveurs 7j/7, 24h/24 grâce à un outil de monitoring performant
• En option une assistance utilisateurs 24h/24 et 7j/7

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : SOIZIC LOISON
Adresse e-mail : soizic.l@onlyvan.net

Téléphone : 04 75 55 53 79

Mes points forts
Atout n°1 : Satisfaction client
Atout n°2 : Réactivité
Atout n°3 : Service irréprochable

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

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 : 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...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :

Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
955 Route de Fauguernon,
14100 ROCQUES
France

