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Qu’est ce que c’est?

EdicomData, le catalogue électronique développé par Edicom, permet la synchronisation de l’offre 
de produits et services entre les entreprises utilisatrices de n’importe quel Data Pool relié au réseau 
GDSN ou à un réseau privé.
 
L’information publiée dans EdicomData fait partie d’un Registre Global actualisé en permanence et 
accessible à n’importe quel interlocuteur ayant souscrit à cette information. Ceci garantit l’uniformité 
des spécifications et des caractéristiques de diverses références commerciales.

Les solutions spécifiques d’intégration déployées par Edicom permettent également l’automatisation 
des processus de chargement et de mise à jour des données au niveau des systèmes internes de 
gestion par le biais de connexions pratiques, directes et sécurisées des ERP vers le Catalogue 
Electronique EdicomData.

Ainsi, EdicomData est une solution extensible qui permet aux utilisateurs souscripteurs et éditeurs un 
accès facile à leur Data Pool via différents environnements :

Un environnement intégré et automatisé avec l’ERP des utilisateurs.

Un accès direct au portail à partir duquel il est possible de gérer de façon manuelle le Data Pool.

EdicomData GDSN Solution

Gestion et synchronisation de votre Data Pool

EDICOM logiciel

EDICOM
DATA

SOLUTION 
EDI 

Editeur
Souscripteur

WEB PORTAL
www.edicomdata.com

usuario

password

Editeur
Souscripteur

Données chargement
enregistrement
souscription 

GS1 REG
ISTR

O
 G

LO
BA

L 

Data Pool reliés au réseau GDSN

chargement
enregistrement
souscription 

Service EdicomData
 automatisé avec 

la solution EDI

Accès internet et 
gestion manuelle du 
service EdicomData

EdicomData est un 
catalogue électronique de 
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Comment cela fonctionne t-il? 

EdicomData propose aux fournisseurs et distributeurs de différents secteurs, profils et dimensions, un 
outil efficace et transparent afin de gérer en temps réel l’édition, la souscription et la synchronisation 
de leurs données produits tout en surmontant facilement  les barrières linguistiques, logistiques ou/et 
culturelles.

EdicomData est une solution flexible et personnalisable qui s’adapte aux caractéristiques 
commerciales de nos clients et utilisateurs et qui permet la connexion de fournisseurs et de 
distributeurs par le biais de solutions d’intégration de données puissantes ou d’alternatives 
intéressantes en vue d’un accès et d’un déploiement simples via internet.

Il s’agit d’un outil versatile qui propose différentes options de connectivité à vos partenaires 
commerciaux afin d’obtenir une interopérabilité privée et directe avec d’autres entreprises disposant 
d’un catalogue électronique ou d’une connexion «publique» avec d’autres Data Pools enregistrés sur 
le réseau GDSN. Les deux options de connectivité peuvent êtres gérées de façon simple et 
transparente à partir d’une interface de gestion unique.

Réseau Global GDSN : Connexion globale au réseau GDSN
Le GDSN (Global Data Synchronization Network) est un réseau B2B global destiné à 
l’échange et à la synchronisation d’informations produits entre les entreprises du monde 
entier.

Réseau Privé Edicom: Catalogue électronique personnalisé de données
La variante Customized Solution de EdicomData permet la conception de solutions 
personnalisables capables de réduire le volume de données à synchroniser entre les 
parties. De cette manière, dans le cas de projets qui ne nécessitent pas le réseau GDSN, 
il sera possible de mettre en place un environnement privé et personnalisable à travers 
lequel et les éditeurs et souscripteurs pourront synchroniser uniquement les 
informations clés qu’ils ont besoin de partager.

Intégration ERP: Un environnement intégré et automatisé avec votre ERP 
Vous pouvez connecter votre système de gestion interne à EdicomData afin de gérer la 
souscription ou l’édition de l’information de vos fiches-produits avec des fonctionnalités 
supplémentaires de votre système EDI de façon à automatiser les processus de 
chargement et de mise à jour des données sur le réseau GDSN ou sur le réseau privé 
EdicomData Customized. 

Portail Web: Un environnement online de gestion manuelle de votre Data Pool
L’utilisateur peut gérer ses références à l’aide d’écrans de saisie simples qui répondent 
aux standards du Registre Global GS1 sur un environnement intuitif et administrable par 
différents utilisateurs, selon les besoins particuliers de chacun.
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Durant le processus de synchronisation des données, il est possible d’identifier deux profils 
d’interlocuteurs connectés au réseau global GDSN avec des besoins bien définis. EDICOMDATA est 
une solution capable de répondre aussi bien aux besoins des éditeurs que des souscripteurs.
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Les avantages

Éditeur-Fournisseur Éditeur-Fournisseur

Mise à jour en temps réel des données des 
fiches-produits des catalogues .
 
Des commandes plus précises et sans 
erreurs.

Une plus grande disponibilité des produits 
en rayon. 

Réduction des coûts et de la gestion 
administrative grâce à l’automatisation des 
processus de réception des données des 
articles. 

Amélioration de l’efficacité des tâches 
logistiques en réduisant les excès de 
marchandises (stocks de sécurité).

Possibilité d’élargir la base de données des 
fournisseurs.

Elimination des barrières linguistiques ou 
culturelles grâce à un catalogage uniforme 
de produits basés sur les mêmes critères  
(différents systèmes de mesure, poids, etc.)

Mise à jour en temps réel des données des 
fiches-produits des catalogues.  

Des commandes plus précises et sans 
erreurs. 

Une plus grande disponibilité des produits 
en rayon. 

Réduction des coûts et de la gestion 
administrative grâce à l’automatisation des 
processus de réception des données des 
articles. 

Amélioration de l’efficacité des tâches 
logistiques en réduisant les excès de 
marchandises (stocks de sécurité).

Possibilité d’élargir la base de données 
fournisseurs.

La mise à jour des données du produit 
assure une promotion plus efficace sur le 
point de vente. 

Elimination des barrières linguistiques ou 
culturelles grâce à un catalogage uniforme 
de produits basés sur les mêmes critères 
(différents systèmes de mesure, poids, etc.)
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A propos d´EDICOM

Edicom est un référent international dans le développement de plateformes 
technologiques pour les solutions d´e-commerce B2B comme l´EDI 
(Echange de Données Informatisées) ou la facture électronique. 

Avec une large présence dans le monde de l´EDI, nous comptons 
actuellement plus de 9000 clients dans le monde entier, dont certains sont 
leaders dans leurs secteurs respectifs comme Unilever, Bonduelle, Procter & 
Gamble, Le Corte Inglés, etc.

Plus de 100 millions de transactions commerciales sont générées dans le 
monde entier à travers les solutions d´Edicom en mode ASP – SaaS, dans 
de multiples secteurs tels que la Grande Distribution, la Santé, la Logistique 
et le Transport,l´Automobile, le Tourisme, la Finance, etc.

Edicom intègre à ses solutions technologiques avancées des modèles de 
gestion qui permettent à ses utilisateurs d´externaliser l´administration et la 
maintenance de grandes plateformes de communication B2B, permettant 
ainsi un fonctionnement optimal de tous ses systèmes.

Solution EDICOM 

Application Service Provider

Echange de données 
Informatisées-EDI

Facture électronique

Gestion de Compte à Payer 

EdicomData - GDSN Data Pool 
(catalogue de synchronisation des 
données)

Gestion des Réapprovisionnements 
continu CRP/ VMI 

EDICOMNet – Réseau de 
communication B2B 

EDICOM Autorité de Certification 

Emission de Certificats Electroniques

Services de signature à distance sur 
Dispositif Sécurisé 

Horodatage 

Stockage de certificats de documents 
électroniques

Services EDICOM 

Support Utilisateur international

Système de contrôle 24X7

Gestion de développement des 
mappings

Global Outsourcing (solution globale 
externalisée)

Projets d´Onboarding (embarquement 
fournisseurs)

Integral Partner Management

MEXIQUE
www.edicomgroup.com/mx
ventas@edicomgroup.com 

ITALIE
www.edicomgroup.com/it
marketing@edicomgroup.com

USA
www.edicomgroup.com/us
marketing_us@edicomgroup.com

ESPAGNE
www.edicomgroup.com
marketing@edicomgroup.com

BRÉSIL
www.edicomgroup.com/br
info_brazil@edicomgroup.com

ARGENTINE
www.edicomgroup.com/ar
info_argentina@edicomgroup.com

Contacter

FRANCE
23-25 Rue de Berri
75008 PARIS
Tel +33 (0) 820 360 330
Fax +33 (1) 53 76 26 87
e-mail: edicomfr@edicomgroup.com
www.edicomgroup.com/fr


