
ComarCh EDI
Communication efficace au sein de la chaîne 

d’approvisionnement



Gestion des données
références

Station Essence

Opérateurs
logistique

DistributeurAgriculteur

Supermarché

Boutiques

Banques

Reporting Financement

Logistique

Suivi

e-Commerce

Connector
Premium

Web

Signature
électronique

Archive

Mobile

Fabricant

Comarch
EDI

Ec
ha

ng
e 

et
 G

es
tio

n de données  Gestion de la Chaîne d’approvisionnem
en

t

e-Facture    Financement      e-Commerce      
 Services d

’in
té

gr
at

io
n

 

EnjEux CommErCIaux
Toutes les entreprises veulent un échange efficace d’informations avec leurs 
partenaires commerciaux au sein de la chaîne d’approvisionnement - allant 
de la synchronisation de base de données, en passant par la commande 
de produits, jusqu’à la livraison, la réception, la facturation et les paiements 
(Purchase-to-Pay / Order- to cash). Les entreprises dépendent de la circulation 
rapide et sûre des données qui permet une prise de décision plus efficace, 
un meilleur contrôle sur la traçabilité des marchandises et la réduction des 
coûts. À l’ère de la mondialisation et de l’évolution rapide de l’environnement 
commercial, l’opportunité de communiquer avec ses partenaires commerciaux 
dans le monde entier est très importante.

SolutIon
Comarch EDI permet d’automatiser les processus au sein de la chaîne 
d’approvisionnement. Une approche globale de la communication avec tous les 
partenaires (comprenant les fournisseurs, les clients, les opérateurs logistiques 
et prestataires) et une intégration avec les données produits, commerciales, 
logistiques ou financières apportent de meilleurs résultats. Par conséquent, 
les entreprises disposent d’un accès rapide et sécurisé à des données fiables, 
l’optimisation des processus et une réduction des coûts sur le traitement de 
documents.



prInCIpalES fonCtIonnalItéS
Dans le cadre de la plate-forme Comarch EDI nous fournissons un support 
complet pour les processus à travers la chaîne d’approvisionnement:

 EChanGE DE DonnEES - communiquer électroniquement avec tous 
vos partenaires quelque soit leur maturité technologique

 GEStIon DES DonnEES – répertoire central permettant la gestion 
efficace des données produits avec vos partenaires

 purChaSE-to -paY – approche globale de la communication avec 
les partenaires à partir de la commande, la livraison (avis d’expédition 
avec étiquette logistique) et la réception des marchandises jusqu’à la 
facturation

 GEStIon DE la ChaInE D’approVISIonnEmEnt – optimisation de 
l’échange de données avec les opérateurs logistiques 

 E- faCturE – supporte l’utilisation des factures d’achats et de ventes 
adaptées aux besoins des partenaires commerciaux

 fInanCEmEnt DE la SupplY ChaIn – accélérer le décaissement des 
fonds pour le financement et possibilité de suivre le status des factures

 E -CommErCE  – pour le commerce électronique avec les plus petites 
entreprises, sur les canaux B2B et B2C.

 SErVICES D’IntEGratIon – améliorer la communication entre 
différents environnements IT, et faciliter l’accès aux données 
appropriées pour automatiser les processus d’entreprise.
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a propoS DE ComarCh
Comarch est une entreprise IT engagée dans l’optimisation des processus commerciaux depuis 22 ans. Le 
portefeuille de la société comprend des systèmes pour l’échange de données informatisé (EDI). Comarch EDI est 
une plate-forme B2B, ce qui offre un avantage concurrentiel grâce à l’échange de données rapide et sécurisé avec 
les partenaires commerciaux. La solution fournit l’automatisation du traitement des données tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement: depuis le processus d’approvisionnement, jusqu’à la logistique, la facturation et le 
traitement des paiements. Comarch EDI permet de réaliser des économies et une conformité aux exigences légales 
et écologiques. Parmi les clients qui ont fait confi ance à Comarch se trouvent les plus grandes chaînes de distribution 
(le groupe Metro, Tesco, Carrefour, Leroy Merlin), les sociétés de produits de grande consommation (BIC, Johnson 
& Johnson, L’Oréal, Unilever), les sociétés pharmaceutiques (GlaxoSmithKline, Sanofi ) et les représentants d’autres 
secteurs clés du marché.

edi@comarch.fr        www.edi.comarch.fr




