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Qu’est-ce que la 
plateforme 
Business@Mail 
Pharma

Signature électronique

Business Mail est une solution qui supporte 
di!érents procédés de signature 
électronique qui confèrent à la facture 
électronique une validité légale identique à 
celle en papier.

Business@Mail Pharma  propose un 
service privé en ligne pour la 
consultation, le téléchargement et 
l’impression des documents 
commerciaux envoyés aux pharmacies.

Les con$rmations de commandes, bons 
de livraison, factures électroniques ou 
encore rapports mensuels de facturation, 
peuvent être transmis directement aux 
pharmacies en utilisant une plateforme 
électronique spécialement adaptée aux 
besoins des utilisateurs.

Con�rmation de commande

Bon de livraison

Facture électronique

Rapport de facturation mensuel

...etc...

Envoi automatique et sécurisé 
de documents électroniques
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Comment fonctionne la plateforme

La force de vente réalise la prise de commande en pharmacie

PRISE DE COMMANDE

Les données sont traitées et préparées pour être publiées sur la plateforme 
Business@Mail Pharma.

PUBLICATION DE DOCUMENTS

La pharmacie reçoit automatiquement une noti$cation par email l’informant 
lorsqu’il y a un document en attente de lecture.

NOTIFICATION AU DESTINATAIRE

Le destinataire des documents accède à la plateforme directement depuis un lien 
présent dans la noti$cation email. Il peut alors consulter, imprimer et télécharger 
ses factures ou tout autre type de document reçu.

ACCÈS A BUSINESS@MAIL

Prise de 

commande 

PHARMACIE

Traitement des données

Traitement des données

Bon de livraison

Facture électronique

Publicateur de documents

 

Consultation 

Impression 
Téléchargement

PHARMACIE



Avantages de la plateforme Business@Mail 
Pharma

Optimisation de votre solution

EDI - B2B
Business@Mail s’intègre à votre solution de 
communications B2B et permet l’envoi direct de 
documents structurés et factures électroniques 
aux clients non-équipés d’une solution EDI 
comme c’est souvent le cas pour les pharmacies.

Control Total
Business@Mail propose un rapport périodique 
d’accusés de suivi permettant de connaître à tout 

moment l’état de traitement des documents 

publiés :

Le support aux pharmacies à la 

charge d’Edicom
Les pharmacies disposent d’un service de 

support donné par Edicom a"n de résoudre les 

incidents et doutes des utilisateurs, ce qui libère 

le fournisseur de la gestion des incidents.

Pour les fournisseurs Pour les pharmacies

Le document n’est pas correct

Le document a été envoyé 

correctement

La pharmacie a reçu le document 

mais ne l’a pas traité

Le document a été traité par la 

pharmacie

ACK0

ACK1

ACK2

ACK3

Gestion simpli"ée

Les pharmacies reçoivent les documents de tous 

leurs fournisseurs dans un unique 

environnement électronique.

Réduction des coûts

Les documents restent stockés sur la plateforme 

a"n de permettre une consultation à tout 

moment sans conservation d’archives en papier. 

Haute disponibilité

La plateforme technologique est proposée en 

Cloud et maintenue en permanence, garantissant 

ainsi la sécurité et l’accessibilité des documents.

Stockage légal

Stockage légal et sécurisé des documents 

commerciaux durant la durée légalement dé"nie 

(10 ans pour les factures électroniques) avec une 

garantie d’accès et de récupération.
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Edicom est un référent international spécialisé dans le développement de 
plateformes technologiques pour l’EDI (Electronic Data Interchange) et la Facture 
électronique. Notre société est présente à l’international, avec plus de 13.000 clients 
dans le monde dont certains sont les leaders de leur secteur d’activité.

Plus de 300 millions de transactions sont réalisées chaque année dans le monde au 
travers des solutions Edicom proposées en mode service – SaaS, dans des secteurs 
variés dont la grande distribution, santé, administration publique, logistique et 
transport, automobile, tourisme, finance.

EDICOM dispose d’une solide infrastructure technologique (EDICOM B2B Cloud 
Platform), d’un software développé en interne, d’un hardware actualisé en 
permanence, de systèmes de communication et de services de gestion permettant 
de réaliser plus de 300 millions de transactions électroniques au travers de ses 
solutions proposées en mode service SaaS.

EDICOM propose avec ses solutions technologiques des services avancés qui 
permettent aux utilisateurs d’externaliser la gestion et la maintenance de grandes 
plateformes de communications afin d’obtenir un fonctionnement optimal de leurs 
systèmes.

Solutions EDICOM

Application Service Provider

EDI - Electronic Data Interchange

Facture électronique

EDICOMData – Plateforme globale 
pour la synchronisation des données 
produits

Réapprovisionnement continu 
CRP/VMI

EDICOMNet – Réseau privé pour les 
communications B2B

Autorité de Certification

Emission de certificats électroniques

Service de délégation de signature 
électronique

Service de signature à distance 
depuis dispositif sécurisé

Service d’horodatage

Stockage légal de documents 
électroniques

Services EDICOM

Centre de support International 

Gestion préférentielle 24x7

Maintenance de mapping

Externalisation totale (Global 
Outsourcing)

Projets d’affiliation (Onboarding 
Projects)

Integral Partner Management

www.edicomgroup.com

A propos d’EDICOM

TELÉFONOS INTERNACIONALES **

Alemania: +49 1801 000 111

Bélgica: +32 (0) 78 790 052

Chile: +56 2 595 2823

Ecuador: 5931 0144

Honduras: 800 5041 0061

Países Bajos: +31 0900 777 0020

Portugal: +351 707 786 678

Reino Unido: +44 871 227 0028

Russia: +7 (495) 463 17 01

Uruguay: 000 416 205 1339

ESPAÑA
info_spain@edicomgroup.com 
Phone  |+34 96 136 65 65
            |902 119 228  

FRANCIA
info_france@edicomgroup.com
Phone | +33 (0) 820 360 330

ITALIA
info_italy@edicomgroup.com
Phone | +39 02 0064 0402
USA
info_usa@edicomgroup.com
Phone | +1 212 889 1909

MEXICO
info_mexico@edicomgroup.com
Phone | +52 55 52 12 15 66
Phone D.F. | (55) 52 12 15 66

**Solo llamando desde el país indicado

BRASIL
info_brazil@edicomgroup.com
Phone | +55 (11) 3154-5100 

ARGENTINA
info_argentina@edicomgroup.com
info_chile@edicomgroup.com
Phone | +54 (11) 5443 8050

COLOMBIA
info_colombia@edicomgroup.com
Phone:+57 (1) 795 3970 


