L’EDI AVEC TX2 CONCEPT
TX2 CONCEPT, éditeur de solution EDI vous permet de dématérialiser
vos documents commerciaux et logistiques.
La solution TX2 EDI est caractérisée par une forte capacité de
personnalisation et de paramétrage. La puissance du moteur de
traduction associée aux solutions de gestion des flux, de sauvegarde
et d’archivage, permettent de traiter tout type d’échange commercial.

MESSAGES EDI

POURQUOI L’EDI ?

ORDERS
ORDERS

DESADV
ORDERS

INVOIC
ORDERS

DELJIT
ORDERS

Commande

Avis
d’expédition

Facture

Calendrier
de livraison
flux tendu

DELFOR
ORDERS

ORDRSP
ORDERS

INVRPT
ORDERS

IFCSUM
ORDERS

Calendrier
de livraison

Confirmation
de commande

État de stock

Ordre de
livraison

L’EDI (ou Electronic Data Interchange)
permet de connecter divers systèmes
d’information en utilisant un langage
informatique commun.
Vous désirez automatiser la génération,
l’envoi et l’enregistrement de toutes
vos transactions électroniques avec vos
partenaires = commandes, avis d’expédition, factures électroniques et autres ;
L’EDI vous permet cette automatisation
en s’interfaçant directement à votre
ERP ou GPAO.

FONCTIONNALITÉS ET SERVICES
TRADUCTION MULTINORME

SERVICES
DISPONIBLES

24 h/24
7 j/7

Multi-sectoriels

Gencod

Edifact

Eancom

Galia

Inovert...

Multi-messages

Delfor

Delins

Invoic

Orders

Desadv

Multi-réseaux

Allegro

Atlas

OFTP

GXS

FTP...

Multi-protocoles

OFTP

X400

Asynchrone AS2...

Recadv

• Contrôle des alertes sur l’ensemble des flux
• Mapping de traduction et mise en relation avec les partenaires
• Mise en place de la connexion avec le SI client et automatisation des tâches
• Accès à l’interface d’administration pour le suivi des flux

VOTRE SYSTÈME
Fichiers plats
IDOC

Protocoles
FTP
SFTP
OFTP

TX2
BUSINESS
LINKED

XML
EDI
X12

VAN
AS2

Kanban...

AVANTAGES
1
2
3

GAIN DE PRODUCTIVITÉ et
performance des équipes administratives, achats et/ou commerciales.
 AISSE DE COÛT par rapport aux
B
opérations effectuées par voie
postale, téléphone, e-mail, fax…

4
5

SOLUTIONS MODULABLES
ET ADAPTABLES en fonction
de vos besoins.
PLUS DE PERTE DE
DOCUMENT.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION,
solutions accessibles à tous.

SOLUTION EDI ON DEMAND
Nous vous proposons d’utiliser notre plateforme B2B TX2 Business Linked® =
vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités d’un système EDI et nous assurons
l’exploitation, la maintenance, la surveillance et l’ensemble des relations techniques
avec vos partenaires (clients/fournisseurs). Une simple connexion Internet vous permet
d’accéder à un environnement de travail sécurisé.
Disponibles 24h/24, 7j/7, nos services hébergés mutualisés et sécurisés, avec des alertes
(mails, sms) paramétrables et illimitées, vous assurent une sérénité sans faille.
TX2 CONCEPT s’occupe pour vous de =
• l’étude et la mise en place d’un moyen de communication fiable et sécurisé entre
le système d’information de l’entreprise et le serveur TX2 BUSINESS LINKED®,
• la mise en infogérance,
• l’intégration et le suivi de chaque partenaire EDI (connexion & tests, analyse des cahiers
des charges EDI),
• le paramétrage des messages EDI (traductions, mappings, traitements spécifiques,…).

SOLUTION EDI ON PREMISE
Développée et maintenue par TX2 CONCEPT, notre solution on premise est
un ensemble de solutions modulaires (traducteur, logiciel de communication…)
disponible en licence.
La station EDI présente des fonctions d’administration, d’exploitation et de paramétrage,
clairement dissociées :

•m
 odule permettant d’enregistrer les partenaires, leurs profils de messages EDI, leur
attribuer un réseau de communication ainsi que de programmer l’automate. Ce module
prend en charge l’exploitation des paramètres de fonctionnement, ce qui permet de
dégager l’utilisateur final de toute considération technique EDI.
Nos solutions peuvent fonctionner totalement automatiquement. Les tâches sont alors
déclenchées soit par programmation (date et heure), par fréquence ou encore par
événement.
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•m
oteur de traduction, de communication et d’automatisation, qui permet
le fonctionnement de nos solutions au quotidien.

