
 

 

  

Gestion des transactions EDI 

de Conextrade 

Échange sans limite des données avec Conextrade, le Clearing Centre 

certifié GS1 de Swisscom. Vous communiquez avec des acheteurs et 

des fournisseurs via une interface unique, indépendamment des tech-

nologies et des protocoles utilisés. 

L’échange électronique de données (EDI, Electronic 

Data Interchange) à l’échelle de l’entreprise est établi 

en Europe et dans le monde entier et ne cesse de se 

renforcer. L’échange de données EDI concernant les 

commandes, confirmations de commande et factures 

constitue un objectif stratégique dans de nom-

breuses entreprises, afin de permettre un traitement 

efficace, entièrement en ligne et, de ce fait, écono-

mique des processus. Les entreprises sont souvent 

placées devant l’alternative consistant soit à déve-

lopper et maintenir une mise en relation directe avec 

chaque partenaire commercial (acheteurs et fournis-

seurs), en y consacrant les ressources correspon-

dantes, soit à faire appel aux services d’un Clearing 

Center faisant office de plateforme de communica-

tion.  

 

Groupe cible et besoins 

Le service de gestion des transactions EDI s’adresse 

aux entreprises acheteuses et aux fournisseurs sou-

haitant réaliser, sous forme électronique et entière-

ment en ligne, leur processus d’acquisition complet. 

 

Avantages 

Vous pouvez échanger des messages électroniques 

avec tous les partenaires commerciaux connectés sur 

n’importe quel autre Clearing Center (interworking). 

Il vous suffit d’un «Single Point of Contact», 

l’interface avec Conextrade, pour créer une connexion 

efficace et performante avec vos partenaires com-

merciaux, ce qui vous permet de réduire sensible-

ment vos coûts de processus et de transaction. 

 

Offre de prestation 

Les services de Conextrade proposés dans le cadre de 

la gestion des transactions EDI assurent d’une part 

l’accès à la plateforme au moyen de différents proto-

coles réseau et de transfert et d’autre part le routage 

correct des documents entre les partenaires com-

merciaux. L’échange de données est totalement 

indépendant des plateformes matérielles ou logi-

cielles et des systèmes de communication. L’offre de 

prestation couvre par ailleurs différents composants 

et solutions d’intégration avec différents profon-

deurs d’intégration: De l’intégration complète - ERP 

vers ERP - au WebEDI (portail). Vous pouvez choisir 

de gérer les applications chez vous, en interne, ou les 

externaliser chez nous. 

 

Intégration B2B individuelle 

Dans le cas d’un usage intensif de l’échange électro-

nique de données, il est recommandé de réaliser une 

intégration entre votre système de traitement des 

ordres, le Clearing Centre et les systèmes de com-

mande de vos clients et fournisseurs. 

Les prérequis pour l’échange intégré des documents 

commerciaux sont créés dans le cadre d’un projet 

d’intégration commun. Les objectifs et contenus 

d’un tel projet sont identifiés et définis en amont, de 

manière individuelle avec vous. Peu importe, dans ce 

cas, le système ERP ou de traitement des ordres qui 

est en service chez vous. 

 

Communication 

Conextrade prend en charge différents protocoles 

réseau, protocoles de transfert et formats de docu-

ments. Les formats et protocoles pris en charge sont 

détaillés dans la fiche de données de gestion des 

transactions EDI. 
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Services centraux 

> Routage, conversion et mapping 

Vous envoyez à Conextrade des documents qui sont 

transmis par adressage aux partenaires commer-

ciaux correspondants. Conextrade assure le routage 

correct et réalise la conversion des différents proto-

coles de transfert. Un mapping des différents stan-

dards de documents est également réalisé. Vous et 

votre partenaire commercial n’entretenez plus 

qu’une seule connexion technique entre Conex-

trade et votre environnement système et n’avez 

plus qu’un format de document à prendre en 

charge. 
 

> Tracking des documents 

Le Tracking Tool vous permet de réaliser, de manière 

simple et rapide, des recherches de documents et 

des demandes d’état. Il vous permet également de 

recevoir à nouveau ou de télécharger les docu-

ments. Le Tracking Tool assure une transparence 

entière sur votre propre compte. Le Tracking Tool 

est une application basée sur un navigateur, consul-

té par Internet. Vous n’avez besoin que d’un naviga-

teur Web pour cela.  
 

> WebEDI (services de portail) 

Le WebEDI couvre l’ensemble du processus de 

commande et de facturation et répond dès à pré-

sent aux contraintes liées à l’E-Invoicing. Les four-

nisseurs peuvent transmettre leurs factures élec-

troniques et conformes en termes de TVA sans ef-

forts ni investissements supplémentaires.  
 

Les caractéristiques des services centraux sont détail-

lées dans la fiche de données de la gestion des tran-

sactions EDI.  
 

Haut degré de sécurité 

> Les applications du Clearing Center sont exécutées 

dans un centre de calcul Swisscom géré selon des 

critères de sécurité modernes. Les exigences éle-

vées, imposées à nos centres de calcul, garantissent 

la confidentialité absolue de vos données et une 

grande sécurité de fonctionnement. 

Aperçu des avantages 

> Services adaptés de manière optimale à vos 

besoins.  

> Services d’avenir basés sur les technologies 

d’insourcing et d’outsourcing  

> Simplification importante des circuits de com-

munication dans les opérations «Single-Point-of 

Entry»  

> Prise en charge d’Ideal Message GS1 

> Communauté dans le monde entier: Les accords 

d’interworking avec tous les Clearing Centers 

nationaux et internationaux importants per-

mettent à pratiquement n’importe quel parte-

naire commercial EDI d’être accessible via 

Conextrade  

> Protection de l’investissement pour les matériels 

et logiciels existants en permettant d’utiliser les 

infrastructures existantes  

> Tout par un seul et même fournisseur: de 

l’intégration B2B au WebEDI (services de portail) 

> Possibilité de combinaison avec d’autres services 

dans le domaine de l’E-Procurement 

http://www.swisscom.com/conextrade

