SEEBURGER
Boulogne-Billancourt (92100), France

Description
SEEBURGER est un fournisseur mondial de solutions d’intégration B2B qui optimisent les processus Métiers, réduisent les coûts
opérationnels, facilitent la gouvernance et la conformité, et permettent une visibilité et supervision de bout-en-bout des échanges de
la chaîne logistique avec vos partenaires, tout en maximisant l’intégration avec vos ERP et autres applicatifs Cloud.
Avec plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs industriels et tertiaires, la société SEEBURGER est aujourd'hui classée parmi les
meilleurs fournisseurs de solutions d'intégration- B2B, MFT, API, IOT - par les analystes. Nous accompagnons des milliers de clients
dans plus de 50 pays et 15 secteurs. Les solutions SEEBURGER se déploient aussi bien « On-Premise » que dans le « Cloud »

Prestations
La SEEBURGER Business Integration Suite devient le moteur de votre Transformation Numérique : une plate-forme unifiée, centrale,
flexible et évolutive pour toute activité d'intégration et d’échanges de données électroniques. Grâce aux solutions SEEBURGER, votre
entreprise pourra s’adapter à ses besoins d’intégration automatisée de donnée d'une manière simple, rapide et sûre, en
dématérialisant complètement ses processus Métiers et en automatisant et supervisant complètement ses échanges avec tous vos
partenaires commerciaux et inter-systèmes et applicatifs Cloud.
SEEBURGER propose des solutions B2B/EDI, E-Invoicing, MFT, IoT/Industrie 4.0 et API/EAI. Les solutions SEEBURGER peuvent être
exploitées « OnPremise » ou dans le Cloud SEEBURGER, ou avec des options de déploiement hybrides.
Chaque solution propose un composant « Gateway » pour l’exécution des scénarios d’échanges de données, et, un composant «
Management » pour la création graphique des scénarios et la gestion des API.
La solution de facturation électronique SEEBURGER « e-Invoicing »est conforme à toutes les normes B2B et B2G, et les
règlementations de facturation électronique pertinentes dans le monde, y compris l’archivage fiscal par le biais d’un service
Trustweaver® totalement intégré aux services cloud SEEBURGER :
- En France : DEMAT (EDI complet B2B), Chorus Pro France (B2G), Certification GS1-2018.
- En Italie : FatturaPA (Système d'échange, SDI B2G/B2B),
- En Allemagne : ZUGFeRD Allemagne (B2B/B2G) ou facture mixte,
- En Espagne : AEATSII (Immediate Supply of VAT Information - B2G), Facturae (B2G),
- En Autriche : ebInterface (B2G),
- En UK : Making Tax Digital (B2T) NHS
- En Europe du nord : PEPPOL (B2G)
- En Hongrie : NAV (B2G)
- Au Mexique : CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet B2B / B2G).
- En Inde : API E-Waybill et SIMPoL Invoice

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Gérard MAGRO
Adresse e-mail : g.magro@seeburger.fr
Téléphone : 01 88 89 07 01

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1986
Taille de l'entreprise : TPE < à 10 personnes

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage : 1
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique : 1
Textile : 1
Technical Industries :
Cosmétique : 1
E-commerce : 1
Equipement De La Maison : 1
Fiduciaire :
Food-service :
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 : 1
GE >= à 5000 personnes : 1
Toutes tailles d'entreprises :

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

Localisation
17 Route de la Reine,
92100 Boulogne-Billancourt
France

