Conextrade

Les possibilités actuelles du commerce électronique offrent
de nouvelles perspectives pour la numérisation et
l’automatisation des processus couvrant l’entreprise dans
sa globalité. Conextrade de Swisscom est la principale
plateforme B2B de Suisse pour les opérations numérisées
d’acquisition et de traitement des factures.

La plaque tournante B2B efficace pour la
numérisation et l’automatisation des
processus d’affaires
Qu’est-ce que Conextrade
Conextrade permet de traiter efficacement les processus de commande, les bons de livraison et la facturation
de manière efficace et économique : Les acheteurs et les
fournisseurs n’ont qu’une interface informatique à gérer et sont en contact avec tous leurs partenaires commerciaux privilégiés, et ce indépendamment des technologies, protocoles et formats mis en œuvre. Conextrade assure la communication entre les systèmes de
gestion des marchandises et de planification de la production ainsi qu’avec les applications d’E-Procurement.
L’échange standardisé des données pour l’achat et la
vente simplifie la collaboration entre les partenaires
commerciaux et génère une valeur ajoutée substantielle.

Card Services en un coup d’œil

Vos avantages avec Conextrade
– Réduction nette des coûts de processus
– Processus de facturation sans papier : plus simple,
plus rapide, automatisé, avec moins d’erreurs
– Sécurité juridique dans le processus de facturation
grâce à la conformité en termes de TVA pour 50 pays
– Connexions avec tous les partenaires commerciaux
depuis une interface technique unique
– Investissements/coûts de projet réduits
– Possibilité d’enregistrement automatique des factures (order matching)
Les clients de Conextrade profitent ainsi d’une combinaison d’expériences, de technologies modernes, d’une
grande ouverture vis-à-vis des plateformes informatiques les plus diverses et de la qualité élevée des infrastructures de gestion informatique.
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Facts & Figures

Portefeuille

E-Invoicing
Le processus de facturation électronique et conforme en termes de TVA permet de mener à
bien de nombreuses étapes de processus coûteuses en temps dans le respect de la TVA pour
plus de 50 pays.
eBill
Grâce à eBill, vous recevez vos factures directement dans votre portail e-banking et effectuez
vos paiements en quelques clics.
E-Invoicing PDF
Envoi simplifié des factures débiteur au format PDF par e-mail.
Workflows créditeurs
Le workflow électronique créditeurs simplifie et accélère le processus de validation des factures de manière à réduire les coûts des processus.
Scanning2E-Invoicing
Toutes les factures créditrices reçues sous forme papier ou par PDF ou e-mail sont lues numériquement et mises au format E-Invoicing.
E-Procurement
Simplifiez les processus d’acquisition électroniques pour les produits et les services avec le soutien de l’informatique.
Archivage
Larchivage électronique longue durée simplifie la gestion, l’évaluation et la mise à disposition
des factures pour une révision.
Electronic Data Interchange (EDI)
La solution pour l’échange rapide et sécurisé des données électroniques d’acquisition.
Portail Conextrade
- Accès au réseau Conextrade sans liaison ERP depuis un portail.
- Enregistrement en ligne des factures par saisie ou Upload.
- EDI Web pour des processus d’affaires supplémentaires comme les commandes, les confirmations de commande ou les bons de livraison.
Consulting
Projets d’intégration et conseil pour toutes les formes de processus transversaux à l’entreprise.
Gestion du déploiement fournisseurs
La gestion du déploiement vous permet d’étendre simplement à de nombreux fournisseurs
vos processus électroniques d’acquisition et de facturation.

Entrez dans l’avenir numérique avec Swisscom
Les entreprises visionnaires profitent des possibilités de la numérisation pour réinventer l’avenir. Swisscom explore
également de nouveaux domaines d’activité grâce à de nombreuses innovations. Notre mission consiste donc à
vous aider à tirer profit des chances offertes par la numérisation. Pour vous, nous connectons la meilleure infrastructure de réseau avec une conservation des données sécurisée, une gestion de projet fiable, une implémentation
réussie et de nombreuses solutions innovantes.
Vous trouverez des informations supplémentaires, y compris pour contacter notre expert, sur
www.swisscom.com/conextrade

