
«Un bon point à l’assistance

par téléphone quand j’ai
un problème. Mon problème

est réglé en direct et très

Rapidement.»

DAVID Cécile,
Secrétaire Technique

COFAME

Le Web EDI est une solution simple pour faire rapidement de l’EDI.
Sans installation ni matériel, vous accédez à l’application avec
votre explorateur Internet depuis tout PC connecté à Internet.
Une formation de 2h à distance (Web Formation) suffit pour être
entièrement autonome et réaliser ses premières livraisons.
Solution SaaS par excellence, vous payez à l’utilisation.
eCar WebEDI est la solution référence du marché Automobile.
Première solution de Web EDI homologuée par le secteur
d’activité le plus exigeant en matière de processus logistique, elle a
reçu une note de 36/36 par GALIA et est aujourd’hui largement
recommandée par les constructeurs automobiles comme Renault,
PSA Peugeot, Nissan, Renault Trucks ainsi que par des grands
équipementiers comme Valéo, Plastic Omnium, Treves, Faurecia,
NTN,…

« RENFORTECH a engagé une démarche

d’amélioration de sa logistique en mettant en
place un système Web EDI avec Tenor. Après
quelques années de fonctionnement, nous
pouvons aujourd’hui confirmer la fiabilité et
robustesse du système, les compétences du service
technique et la réactivité du service commercial

pour répondre à nos exigences, »

VINCENOT Christophe, Responsable Administration des
Ventes et Logistique chez RENFORTECH

eCar WebEDI vous permet de recevoir toutes les informations de votre client via une application simple,
ergonomique et intuitive.
Vous pourrez, entre autre, consulter, éditer ou télécharger (PDF, Excel,…) les programmes de livraison, les appels
de livraisons ou les commandes. eCar WebEDI vous permet également de créer vos expéditions, d’imprimer les
étiquettes palettes et colis dans le format de votre client. Et pour finir, vous pourrez, générer la facture EDI et
même choisir de l’envoyer en dématérialisation fiscale. Une fois que votre client aura intégré et accepté la
facture, l’information vous sera alors communiquée dans l’application.



Les principales fonctionnalités

Commandes (ORDERS)
• Programme de livraison (DELFOR)
• Appel de livraison (DELJIT)
• Avis d’expédition (DESADV)
• Facture (INVOIC)
• Mouvement de stock (INVRPT)
• Balance de stock (INVRPT)
• Langues : Anglais, Français, Allemand, Russe, Italien,
Roumain, Espagnol

• Visualisation, Edition, téléchargement
• Impression des Etiquettes logistiques
• Impression Bon de Livraison
• Impression Facture
• Connexion : Login + Mot de passe
• Avertissements par email / SMS

La solution Web EDI est assurée par un prestataire de services EDI en ligne. 
Elle permet de présenter les données sur une interface web et de les 

transférer sous forme de formulaire.

AVANTAGES
Economique : solution idéale pour un petit nombre de
transactions.
Fonctionnel très complet : intègre les règles de gestion des
grands acteurs de l’industrie automobile.
Simplicité : un accès unique pour gérer les EDI de tous vos
clients.
Rapide : mise en place sous 24 heures ; 2 Heures de
formation.
Efficace : l’infrastructure eCarWebEDI est un service à haute
disponibilité.
Pérennité : service opérationnel depuis septembre 2000.
Garantie : première solution de Web EDI homologuée GALIA
36 points/36 et solution homologuée en conformité avec la
recommandation européenne e-Forms V2 de ODETTE.
C’est 10 à 20 fois moins cher que l’EDI.

Solution validée par PSA, Renault SA, VOLVO AB et les plus grands 
constructeurs et équipementiers.

www.ediservices.com


