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EDI Connect
Fournisseur

Hausse de l’efficacité lors  
du processus de vente
EDI Connect vous permet, en tant que fournis-
seur, d’automatiser considérablement le proces-
sus de vente. En effet, nexmart reçoit d’abord 
les commandes de vos distributeurs avant de 
les transférer dans votre système ERP, au format 
de votre choix. À l’inverse, vous nous envoyez 
toutes vos confirmations de commande, tous 
vos bons de livraison et toutes vos factures de-
puis votre système ERP et nous veillons à ce que 
les distributeurs les reçoivent. Vous effectuez 
tout cela via une simple interface. Vous gagnez 
ainsi du temps, réduisez la charge de travail et 
diminuez le taux d’erreurs.

* EDI Clearing 
Un complément parfait : EDI Clearing. Nous 
vérifions et corrigeons le contenu des com-
mandes, avant de les importer dans votre 
système ERP.

Fonctions en un coup d’œil

  Mise à disposition automatique des com-
mandes des distributeurs pour le système 
ERP, au format que vous préférez

  Transfert des confirmations de commande, 
bons de livraison et factures aux distribu-
teurs

  Vérification et traitement du contenu des 
commandes entrantes

Vos avantages

  Votre processus de vente est automatisé

  Le traitement est accéléré

  L’efficacité de vos processus s’améliore 
grâce à une intégration simple et rapide  
au format de votre choix 

  Votre taux d’erreurs diminue

  Une simple interface est nécessaire

  Les clarifications ultérieures ne sont 
presque plus nécessaires
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Au format de votre choix

Contenu remanié pour vous *

Contenu complété pour vous *

Bon de liv
raiso

n
etc.

Via le mode de transmission de votre choix

Contenu contrôlé pour vous *


