L’EDI hébergé, ou EDI en mode Cloud, consiste à utiliser des
matériels et logiciels (serveurs, traducteurs, routeurs, connexions
réseaux ...) installés dans un centre d’hébergement (Datacenter) et
d’en mutualiser l’accès au travers d’une offre de type SaaS
(Software as a Service). La plateforme eCar EDI de Tenor récupère
les messages issus de votre ERP, directement à la source et via
notre connecteur.
Les messages sont alors immédiatement envoyés sur la plateforme
et stockés dans une base de données afin d’y être analysés,
contrôlés et éventuellement complétés. Une fois ce travail de test
réalisé, les messages sont transférés à leurs destinataires via le
réseau et le protocole choisis par votre partenaire. La plateforme
eCar peut également, lorsqu’on nous le demande, réaliser certains
contrôles. C’est une réelle valeur ajoutée pour l’entreprise.
Dans l’autre sens, le principe est le même : lorsque nous recevons
un message EDI à votre intention, nous le stockons dans notre base
de données avant de vous le transférer dans un format compatible
avec votre ERP.
Là encore, le message vous sera délivré dans un répertoire sur
votre serveur ou directement dans votre ERP quand ce dernier
nous en laisse la possibilité. Le message est également archivé sur
notre plateforme pendant plusieurs semaines.

« Après avoir implémenté le WebEDI,
Tenor nous a accompagné dans le
migration de nos fournisseurs en EDI.
Le suivi et les nombreuses relances
effectuées par Tenor ont permis de
faire adhérer un bon nombre de
fournisseurs à notre projet »
POUGET Laurent,
Responsable Systèmes
d’Information chez TEXELIS

AVANTAGES
Rapide à déployer (pas de réseau à installer chez vous).
Fiabilité : vous disposez de toute l’infrastructure et la
redondance de nos Datacenters.
Simplicité : pas de compétences EDI particulières nécessaires
chez vous.
Economique : Pas d’abonnement ou de minimum de
facturation, pas de licence, solution SaaS, facturation 100%
variable selon l’utilisation.
Sécurité : contrôle des informations provenant des
partenaires et vice versa, envoi automatique d’alerte par email ou SMS.
Evolutif : vous pouvez ajouter une nouvelle liaison avec un
partenaire par un simple « coup de fil ».
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