EDI

Un nouveau mode de fonctionnement est en
marche ! Faites face aux évolutions du marché et modernisez vos méthodes de gestion
administrative, comptable et logistique en vous
équipant des outils d’EDI (commandes, bons de
livraison, factures électroniques).

EDI
Interfaces
d’Échange
de Données
Informatisées

Bénéfices
Un gain de temps sans précédent
Une fiabilité de l’information accrue
Vous séparer du processus papier
Vous constituer une base de données
intelligente

*Produit complémentaire compatible avec votre solution
WinPro Pièces.

Nos interfaces entièrement intégrées vous permettent d’interroger prix, stocks et de passer
commande auprès de vos fournisseurs adhérents TECCOM ou groupements. Inovaxo vous
propose de connecter vos clients équipés de WinPro directement à vos sites grâce à une
nouvelle fonction WinPro EDI. L’intégration de bons de livraison et factures dématérialisées
de vos fournisseurs dans WinPro est désormais disponible et vous permet de maîtriser vos
réceptions et d’optimiser vos contrôles de factures.
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1/ WINPRO EDI (fig. 1)
F onction d’interrogation/commande
entre deux systèmes WinPro
Garantit la connexion permanente entre
le client et le fournisseur
Optimisé pour WinPro Pièces : les délais
de réponses sont réduits. Pas d’adhésion
à un autre système
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2/ Intégration
de Bons de Livraison
dématérialisés (fig. 2 et 3)

AUTRES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
À VOTRE SOLUTION
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Ino’Report

3/ Intégration de Factures
dématérialisées (fig. 4)

Ino’Cube
Ino’Tech
Ino’Compta
Ino’Web

R approche automatiquement les BLs
reçus avec les commandes WinPro
Génère pour chaque BL une préparation
de réception dans WinPro
Permet d’anticiper les réceptions
et d’améliorer les contrôles de données
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Ino’Sales
Ino’Parc

Ino’Check


R approche automatiquement les factures
reçues avec les bons de réception WinPro
Contrôle complet des informations (produits, quantités, montants HT/TTC, remises)
Les factures valides sont préparées pour
être transférées en comptabilité
Le contrôle de facture est simplifié : seules
les factures en erreur sont à contrôler et
les erreurs identifiées sont disponibles
pour le contrôleur
Suppression du format papier de la facture
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