
COMARCH B2B NETWORK
Communication efficace au sein de la chaîne 
d’approvisionnement

E-INVOICING
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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 bases 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 B2B Network 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 les 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, 
d’une optimisation des processus et d’une réduction des coûts du traitement 
de documents.



PRINCIPALES 
FONCTIONNALITÉS

Dans le cadre de la plateforme Comarch B2B Network nous fournissons un 
support complet pour les processus à travers la chaîne d’approvisionnement:

 ÉCHANGE DE DONNÉES
 communiquez électroniquement avec tous vos partenaires quelle 

que soit leur maturité technologique

 GESTION DES DONNÉES 
 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 CHAÎNE 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 CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
 accélération du décaissement des fonds pour le financement et 

possibilité de suivre le statut des factures

 E -COMMERCE 
 pour le commerce électronique avec des entreprises plus petites, 

sur les canaux B2B et B2C.

 SERVICES D’INTÉGRATION 
 amélioration de la communication entre différents environnements 

IT, et facilitation de l’accès aux données appropriées pour automatiser 
les processus d’entreprise.

E-INVOICING



AVANTAGES

NOS CLIENTS

À PROPOS DE COMARCH

Fondée en 1993, Comarch possède plus de 20 ans d’expérience dans la conception, la mise en œuvre et l’intégration 
de solutions IT pour les entreprises dans de nombreux secteurs d’activité, notamment le retail, le négoce, le bricolage, 
la logistique, la fabrication, les produits pharmaceutiques ou encore dans le secteur des énergies. Les solutions 
EDI et de GED sont dédiées à la gestion des données de base, l’approvisionnement électronique, à la facturation 
électronique et aux processus AP / AR. L’offre comprend notamment un réseau B2B qui garantit une transmission 
optimale, sécurisée et fi able de données avec plus de 100 000 entités dans le monde. Comarch collabore avec des 
sociétés de renommée internationale telles que Metro Carrefour, Leroy Merlin, BP, BIC, Unilever, Rossmann, Valeant, 
Valeo ou Technicolor. Avec des milliers de projets réussis, 16 data centers et plus de 80 bureaux dans plus de 30 pays, 
Comarch possède le support et les infrastructures nécessaires pour gérer tous les déploiements.

edi@comarch.fr        www.comarch.fr
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