En recherche de productivité ?
Échangez vos données informatiquement

L’EDI (Échange de Données Informatisé) permet d’automatiser l’échange
de documents commerciaux sous forme de fichiers électroniques normalisés
et le traitement des données

Grâce à nos 25 ans d’expériences et de recherches, nous vous
proposons un EDI facile à mettre en place, quel que soit votre
projet. Nos produits sont intuitifs et nos solutions rapides à mettre
en place. Notre ADN 100% EDI fait de nous des experts reconnus
s’adaptant aux spécificités de chaque secteur.

a forcément une réponse personnalisée à votre situation
actuelle : volumétrie des échanges, nombre de partenaires, ressources
internes mobilisables, politique de votre entreprise...

AMBITIONNEZ LE 0 PAPIER
ET AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ
L’EDI c’est aussi la fin de la facture papier. Anticipez les futures
directives fiscales, passez à la facture électronique.
• La dématérialisation des factures, ou facturation électronique, répond
à de nombreux enjeux business. Les avantages opérationnels et
financiers sont potentiellement considérables et proportionnels à la
volumétrie de factures échangées.
• La généralisation de la facture électronique est en marche : la règlementation fiscale est arrêtée (art.289 du CGI), et la rend obligatoire
pour la sphère publique, alors n’attendez plus !

NOS SOLUTIONS
ÉVOLUTIVES ET RÉVERSIBLES
PRÊTES POUR VOTRE FUTUR

Nous paramétrons
vos messages avec
GEDI et MAPEDI
Nous exploitons
vos messages
avec WINEDI sur
notre infrastructure
hébergée

GAIN D’ARGENT

CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE

ACCÉLÉRATION DES
DÉLAIS DE PAIEMENT

SOLUTION LICENCE
« AUTONOMIE »

SOLUTION SAAS
100% CHEZ NOUS

GAIN DE TEMPS

SOLUTION LICENCE
« CLÉ EN MAIN »

100% CHEZ VOUS

70% CHEZ VOUS
ET 30% CHEZ NOUS

Vous paramétrez
vos messages avec
GEDI et MAPEDI
Vous exploitez
vos messages
avec WINEDI sur
notre infrastructure
hébergée
Nous vous rendons
compétent sur nos
logiciels

Nous paramétrons
vos messages avec
GEDI et MAPEDI
Vous exploitez vos
messages avec
WINEDI

►Que vos partenaires
commerciaux soient
des TPE ou des multinationales, nos solutions
de Facture Électronique
répondent à leurs
exigences.

NOUS SOMMES CERTIFIÉS

FACTURE ÉLECTRONIQUE
Facture PDF signature électronique
Facture UBL
Facture EDIFACT
Facture XML

www.euroedi.com

NOUS SOMMES RACCORDÉS

REJOIGNEZ LE SPÉCIALISTE DE L’EDI
ET DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE

NOS RÉFÉRENCES

EST ADHÉRENT ET MEMBRE ACTIF AUX ASSOCIATIONS :

CONTACT
commercial@euroedi.com
05 56 65 75 60
Siège Social : Chemin de Tastes, Pouilloc, 33840 CAPTIEUX
Établissement : Burospace, 4 route de Gisy, 91572 BIÈVRES

www.euroedi.com

