Plateforme Magic xpi - Services EDI
Magic xpi : une solution EDI centralisée et une plateforme d’intégration
B2B pour des processus automatisés, rapides et efficaces avec vos partenaires

La plateforme d’intégration Magic xpi propose les services d’échange de données
électroniques (EDI) entre partenaires B2B.
Grâce à ce service, vous pouvez digitaliser et automatiser vos processus métier de
manière plus agile et efficace, en utilisant les différents formats, normes de messagerie
et protocoles de communication.
Notre solution inclut les standards préconfigurés pour tous les secteurs d’activité, une
connexion immédiate à plus de 5 000 profils de partenaires EDI, ainsi qu’une option
d’automatisation et d’intégration pour contrôler tous vos processus de flux de données.

DITES ADIEU AUX SOLUTIONS EDI SURDIMENSIONNÉES,
AUX COÛTS D’ACHAT TROP ÉLEVÉS, AUX DÉPLOIEMENTS
CHRONOPHAGES ET AUX MISES À JOUR ONÉREUSES
Le connecteur EDI de
Magic xpi permet d’intégrer
tous les services B2B
EDI avec vos partenaires,
fournisseurs et clients.

La plateforme Magic xpi avec ses Services
EDI est une plateforme (PaaS) ouverte qui
repose sur les toutes dernières technologies
in-memory. Son objectif : faciliter la
transformation digitale des entreprises grâce
à une plateforme de services intelligents.

Connectez-vous une fois
à la plateforme et tous
les partenaires et les
systèmes déjà connectés
vous sont accessibles.

PLUG & PLAY
POUR TOUTE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT

Une seule connexion

Connexion immédiate

Flexibilité et évolutivité exemplaires

Économies de ressources maximisées

à la plateforme de services EDI Magic par processus

avec l’ajout et la suppression de partenaires

à de nouveaux partenaires commerciaux

grâce à un niveau de standardisation élevé

Harmonisation, surveillance et accélération
des contenus des processus par partenaire

COMPATIBLE AVEC UNE MULTITUDE DE FORMATS & SOURCES
DE DONNÉES, STANDARDS DE MESSAGERIE ET PROTOCOLES
Les normes de messagerie sont essentielles aux échanges de données électroniques entre les partenaires
métiers. La plateforme de services EDI Magic xpi vous propose toutes les normes préconfigurées par secteur et
par région, ainsi que des connexions immédiatement disponibles vers plus de 5 000 profils de partenaires EDI
à l’échelle mondiale comme EDIFACT, VDA, ODETTE, ANSI.X12, HIPAA, ebXML, TRADACOMS, ZUGFeRD,
RosettaNet, EANCOM, GALIA, et plus encore.
Nous offrons tous les profils, mappings, API, processus et rapports dont vous avez besoin, tout en facilitant la
configuration et la connexion digitale à vos partenaires B2B.
Concernant les sources de données et les protocoles de communication, nous prenons en charge AS2, AS4,
HTTP(S), OFTP2, (S)FTP, X.400, et plus encore.

SCÉNARIOS D’APPLICATIONS
»

Digitalisation et automatisation de la chaîne logistique pour tous les processus métier

»

Échanges B2B EDI avec vos partenaires commerciaux

»

Intégration EAI/A2A à vos systèmes existants

»

Facturation électronique et conformité dans le monde entier,
processus optimisés, gain de temps et transparence

»

Traitement Just-in-Sequence et logistique

»

Validation de contenu inter-documents

»

Connecteurs pour places de marché et boutiques en ligne

»

Portails en libre-service pour l’externalisation

»

Archivage : archivage permettant les audits à l’échelle nationale,
conformément à la réglementation du pays concerné

»

B2G EDI : échange de factures électronique avec les processus B2G (Business-to-Government)

AVANTAGES DES SERVICES EDI DE LA PLATEFORME MAGIC XPI :
»

Économies grâce aux meilleures pratiques

»

Gain de temps grâce à la réutilisation des connexions

»

Mappings basés sur la dernière version en date

»

Harmonisation de tous les processus et systèmes

»

Peut traiter tous les formats et protocoles

»

Automatisation des processus

»

Avantage concurrentiel grâce à la rapidité, la flexibilité, et aux coûts inférieurs

»

Pas de frais de licence

»

Configuration EDI gratuite sur la plateforme de services

»

Plus de 5 000 connexions partenaires disponibles à l’échelle mondiale (paiement à l’utilisation)

PLUS DE 5 000
CONNEXIONS PARTENAIRES

Pour en savoir plus sur les formats, les strandards de messagerie, les sources
de données et les protocoles compatibles, consultez notre site Web

Les Services EDI de la Plateforme Magic xpi

