
ERP Add-Ons EDI

WebApp Data Sourcing

E-Rollout-Portal E-Invoice Management

Small Business Solutions API Management

MFT

Intégration transparente de nos prérequis E-Invoicing 
et E-Governement dans l’ERP

Echange de données informatisé 
inter-entreprises 

Echange de documents commerciaux avec les 
fournisseurs à travers une application Web  

Lecture de documents électroniques 
non structurés 

Onboarding électronique des partenaires commerciaux Echange (inter)national de factures avec 
les administrations et les entreprises 

Convient aux besoins des PME Application de flux de process complexes 
grâce à des outils avancés pour la meilleure
intégration dans votre ERP 

Prise en charge sûre de grande quantité de 
données sensibles de toutes tailles               

• Intégration transparente des données (EDI, EAI, E-Invoicing, E-Governement, 
Parsing, Monitoring,…)  

• 25.000 liaisons inter-entreprises, 100.000 business partners, 
90 millions de transactions par an 

• Tous les formats de données  (EDIFACT, VDA, ANSI X.12, Tradacoms,             
XML, CSV / TXT etc.) 

• Tous les protocoles de communication courants  (FTP, S-FTP, FTP-S, SMTP, 
AS2, https, OFTP2, x.400, VANs, Webservices,
API programmables etc.) 

• Service complet (conseil, management de projet, installation, exploitation, 
service et support, management du changement) 

• Supervision en temps réel des process grâce à un monitoring en ligne

• Centre de calcul haute performance et fiable 

• Service et support professionnels 

• Chefs de projets et consultants expérimentés 

• Compétences spécifiques en ERP, en particulier SAP (partenaire certifié)

Fonctionnalités



• Disponibilité système garantie

• Temps de traitement rapide des messages garantie

• 

• Service support jusqu’à 24h/24, 7j/7

• Support multilingue

• Supervision et gestion des anomalies automatisée

• Certifié ISO

• Plateforme constamment entretenue et mise à jour

• Modèle de mapping par processus

- Réduit le temps de connexion

- Coûts prévisibles

• Adaptable aux besoins de sécurité et de protection des données

- Cloud public 

- Cloud privé

• Aucune connaissance spécifique EDI nécessaire avec votre partenaire

• Aucun investissement dans votre infrastructure IT ou licence nécessaire

Tous les secteurs

Avantages

Headquarter Karlsruhe
INPOSIA Solutions GmbH
Ottostraße 18,  76227 Karlsruhe, 
Germany

contact@inposia.frFrance 

Nos autres filiales: 

INPOSIA Solutions France SAS
418 rue du Mas de Verchant, BP 12
34935 Montpellier

Tel: +33 411 93 26 66

Suivez-nous sur:

Secteur automobile Commerce Biens de consommation Chimie Prestations de services

KPIs

Accès en ligne des données


