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L’échange de données informatisé ou EDI est utilisé dans l’industrie manufacturière depuis plus de 40 ans. Le bon 
fonctionnement des productions actuelles repose sur l’échange continu de documents entre les constructeurs et leurs supply 
chains. La chaîne de valeur du secteur industriel s’est par ailleurs complexifiée puisque certaines entreprises font confiance 
à de nouveaux partenaires externes pour les aider à fabriquer leurs produits. La collaboration étroite et intensive du secteur 
industriel à tout niveau de la supply chain requiert des processus de décision et de communication extrêmement efficaces.

OBJECTIF : Couvrir les échanges logistiques entre clients et fournisseurs, du plan d’approvisionnement à la livraison 
et au paiement.

PRINCIPAUX INTÉRÊTS DE LA FONCTIONNALITÉ EDI

Une plateforme EDI qui simplifie les échanges 
Cette fonctionnalité échange directement avec votre ERP via une plateforme EDI : 

 » Lors de la réception d’un message EDI : il est transféré automatiquement par la plateforme sur votre ERP.

 » Lors de l’émission d’un message EDI : le fichier est transféré sur la plateforme EDI qui va composer le message et l’envoyer, 
dans le respect des règles EDI du destinataire.

Basé sur l’EDI de Sage :
 »  WebEDI : envoi et téléchargement de fichiers.

 » M2M (machine-to-machine) : échange de documents dans un format qui peut être lu par votre système d’information en 
interne. L’intégration M2M fournit une interface de vos systèmes internes.

 » Permettre la connexion simplifiée de Sage X3 avec un traducteur EDI grâce à des modèles d’échanges universels et de 
flux paramétrés de vente et d’achat.

 » Mise à jour du forecast de manière hebdomadaire, transformation des demandes à court terme en commandes.

 » Mise à jour des commandes quotidiennement.

Gestion des flux EDI clients :

 »  Réception de commandes de clients (PO/FO).

 » Emission de BL et de factures.

Gestion des flux EDI fournisseurs et sous-traitants : 
 »  Réception de BR et de factures.
 » Emission de commandes.



1 rue du Moulin Cassé - 44340 BOUGUENAIS 

02 51 70 28 82 - contact@4cad.fr - www.4cad.fr

ERP

AVANTAGES
 »Automatiser les processus administratifs et de 

fonctionnement.

 »Sécuriser les flux d’information.

 »Pas de compétence EDI particulière nécessaire.

BÉNÉFICES
 »  Réduction des temps de réponse d’environ 61%.

 »Réduction des coûts de traitement des documents 
commerciaux d’au moins 35%.

 »Amélioration des processus de communication.

Des échanges facilités : 

 » Factures (INVOICE)

 » Avis d’expédition et livraison (DSADV)

 » Commandes (ORDERS)

 » Multi-langages

 » Consultations, impressions, édition, téléchargements de documents

 » Traductions de tout type de fichier, quel que soit le format et l’outil de télécommunication


