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En tant que prestataire de services de
digitalisation et d’intégration B2B, nous
fournissons les solutions les plus innovantes
pour améliorer l’excellence opérationnelle de
la supply chain de nos clients.
Notre mission est de réduire la complexité et de
fluidifier les échanges électroniques entre les
entreprises et leur écosystème.

L’EDI, notre coeur de métier

Le flux de données vendeurs/fournisseurs au service de la performance de votre supply chain

AUTOMATISER

Rendre vos processus
simples, rapides et fiables

CAPTURER

VALIDER

Capter de façon
sécurisée vos données
quels que soient
le canal et le format

Contrôler la conformité
légale et métier de vos
documents et vous
alerter en cas d'erreur

Fabricants,
Producteurs

Business
Data

Entrepôts
Administrations
publiques

Fournisseurs

BONS DE LIVRAISON

ORDRES DE TRANSPORT

©EDT 2021

Confidentiel

COMMANDES

Aiguiller vos décisions
métiers grâce à l’IA et au big data

Distributeurs BtoB BtoC

Transporteurs

FACTURES

ANALYSER

DÉCIDER

Visualiser, piloter
vos flux et vos
documents métier pour
perfectionner votre
supply chain

Enrichir
et harmoniser
vos données pour les
interfacer à vos
plateformes, ERP et
applications

PARTAGER

TRANSFORMER

Prendre les mesures pour améliorer
vos performances globales

COMPRENDRE

Détecter les tendances et les nouvelles
opportunités de votre écosystème

Nos offres
Digitalisez
vos flux
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Transformez et normalisez vos
processus de gestion achat-vente ou
supply chain pour répondre
efficacement aux exigences de votre
écosystème.

Passez à la facture
électronique
Réduisez vos coûts en dématérialisant
vos factures clients, fournisseurs et
inter-sociétés. Échangez avec le
secteur Public.

En savoir plus 

En savoir plus 

Maitrisez les
échanges de tous
vos documents

Confiez vos
moyens EDI à
des experts

Pilotez le partage de vos fichiers
volumineux, de manière sécurisée et
rapide.

En savoir plus 

Nous devenons votre équipe EDI pour
vous permettre de vous concentrer
sur votre cœur de métier.

En savoir plus 

Nous construisons votre solution, avec vous

1. Choix de plateformes
applicatives adaptées
Nous choisissons les solutions les
mieux adaptées à vos besoins, parmi
les plus performantes du marché

SaaS

Licence hébergée

Licence on premise

2. Choix du mode
de déploiement
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Service Cloud EDT mutualisé
Assuré et maintenu par EDT

Service Cloud EDT dédié
Assuré et maintenu par EDT

Licence hébergée et
maintenue par vos soins
ou par EDT

3. Personnalisation
des fonctionnalités
Choisissez un service de pilotage
complet ou sélectionnez
simplement les fonctionnalités
dont vous avez besoin

Nous définissons le mode de
déploiement de nos solutions en
tenant compte de vos spécificités

Tracking

Alerting

Archivage

Contrôle

Onboarding

Rejeu fichiers EDI

Visualisation documents

….

Ils nous font confiance
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Grande distribution

Textile

Média & publicité

Agroalimentaire

Industrie

Restons
en contact

Email
commercial@edt.fr

Visitez sur notre site
et contactez-nous
www.group-edt.fr

