Accélérez vos processus métier avec A3 EDI
ENJEUX
L’activité des entreprises repose sur des documents qui sont échangés entre partenaires
( commandes, bons de livraisons, factures… ). Traditionnellement, ces documents sont
échangés au format papier.
L’entreprise moderne échange ces mêmes documents au format numérique, qu’elle intègre de
manière manuelle (ressaisie) ou automatisée (intégration dans son ERP).
C'est toute la communauté qui gagne en temps de traitement, en disponibilité, et en eﬃcacité.

COMMENT ÇA MARCHE ?
UN LANGAGE
EDIFACT / EANCOM
INOVERT / XML / TRADACOM /ANSI
X12 / ODETTE / GALIA...

UN RÉSEAU

Allegro
Atlas400
GXS
Internet (AS2)

UNE COMMUNAUTÉ
Grande Distribution
Vente à Distance
Automobile, Transport
Bâtiment, Chimie...

A3 EDI est une plateforme de digitalisation, permettant à une entreprise d’échanger des documents
numériques entre ses applications internes, comme avec celles de ses partenaires.
Solution ﬁable et robuste bénéﬁciant d'une biblitothèque de connecteurs techniques et
fonctionnels utilisés au quotidien, A3 EDI permet de collecter, contrôler, transformer et transporter tous
vos documents sécurisés, de manière simple et automatisée.

VOS BÉNÉFICES
Réduction des cycles

Amélioration de la qualité des données

Amélioration de la qualité de services

Meilleure maitrise de votre relation partenaire

Diminution des litiges

Optimisation des échanges et réduction des
coûts administratifs

FONCTIONNALITÉS CLÉS
Vos partenaires

Votre entreprise

Système d’information

Système d’information

Documents électroniques

Connecteurs

Mappeur

Administration

Convertisseur de documents
Documents

Intégration des documents
Documents électroniques

Réseaux privés et réseaux publics

ATOUTS DU PRODUIT
Utilisé dans toutes les ﬁlières
Des dizaines de millions de documents échangés chaque année
Multi-protocoles, multi-standards et multi-réseaux
Plus de 4000 mappings
Une facturation simple, basée uniquement sur le nombre de documents échangés
Des coûts de mise en œuvre au forfait quel que soit le temps passé

NOS RÉFÉRENCES

Plus de 3000 sociétés font conﬁance aux solutions d’AGENA3000

Plus d’informations sur nos produits, services et formations :
www.agena3000.com | Tél. + 33 2 41 46 33 00 | commercial@agena3000.com

Suivez notre actualité sur :

