
Sage EDI
Echange de données informatisé 

L’EDI, un élément essentiel pour développer
vos échanges commerciaux réguliers.

La solution Sage EDI permet de faciliter et de sécuriser les 
échanges électroniques avec vos partenaires : clients, 
fournisseurs, prestataires, transporteurs, administrations…
Puisque tout ce qui est télétransmis ne sera plus à saisir, 
vous vous gagnez en productivité et en fiabilité. Vous pouvez
envoyer et recevoir de l’information en toute sécurité 
grâce à notre plate-forme, disponible 24h/24 et 7j/7. 
Sage EDI dispose des principaux standards du marché 
(EDIFACT, INOVERT…), mais est également capable de 
s’adapter aux demandes de vos partenaires afin de réaliser 
des interfaces spécifiques. 
Sage EDISage EDI vous permet de fidéliser vos clients et de conquérir 
de nouveaux marchés, en répondant simplement aux spécificités 
des cahiers de charges de vos clients et correspondants.

Communiquez aisément avec vos partenaires
et améliorez votre efficacité au quotidien !

Sage EDI : un service «clé en main», un interlocuteur unique

Sage EDI est votre solution unique pour l’industrialisation de vos échanges EDI.

Avec Sage EDI vous bénéficiez de : 
        la gestion des messages envoyés et réceptionnés 
       au travers de votre solution Sage,
       la gestion des flux entrants et sortants,
              la traduction des messages dans les formats 
       appropriés,
       le traitement des alertes et des erreurs,
        l’hébergement sécurisé de votre plate-forme EDI.

Avec un seul interlocuteur pour son déploiement et 
son exploitation, votre EDI devient simple et naturel. 
La qualité et la rapidité de vos échanges commerciaux 
sont pleinement assont pleinement assurées.

Fiabilité des informations

Sécurisation des transactions

Maîtrise des coûts 

Simplicité et rapidité de déploiement

Rapidité des échanges

20 ans d’expérience des flux EDI

Un seul partenaire

Sage EDI :
le choix

d’une solution
métier
experte

Les 3 enjeux
de Sage EDI :
Sécurité,
Disponibilité,
Souplesse.



Les solutions Sage EDI adaptées à
tous les secteurs d’activité

Les solutions Sage EDI sont étroitement liées avec 
vos solutions métier Sage, que ce soit dans le monde de
l’agroalimentaire, du transport national ou international, 
du dédouanement ou de l’entreposage.

AAvec Sage EDI, soyez « connectés » avec vos partenaires 
et échangez les informations propres à chacune de vos 
activités et selon les exigences de vos métiers.
 

Sage AGRO
Avec Sage EDI vous êtes en mesure de répondre immédia-
tement et simplement aux demandes de vos partenaires 
commecommerciaux réguliers, comme par exemple des centrales 
d’achats et des sociétés de restauration collective.
Vous facilitez vos référencements et gagnez de nouveaux 
marchés. Votre solution métier Sage AGRO communique 
en temps réel, 24h/24, pour échanger les commandes de 
marchandises (ORDERS), les avis de livraison  (DESADV), 
l’envoi des factures (INVOICE). Vous gagnez en temps et 
en fiabilité en évitant toute ressaisie de données.en fiabilité en évitant toute ressaisie de données.

Sage TRANSPORT
Sage EDI permet de transmettre leur commande de 
transport aux clients chargeurs, d’émettre et de recevoir 
des ordres de mise en livraison des confrères et 
correspondants, de maîtriser la traçabilité de vos 
événements transport.  Connectez-vous en EDI aux plate-
formes professionnelles telles que INTTRA (connaissement formes professionnelles telles que INTTRA (connaissement 
électronique), AP+ (informatique portuaire du Havre), 
AMS (douane US) et TRAXON (LTA). 

Sage DOUANE DELT@
Interfacé avec le Centre Informatique Douanier (CID), 
Sage EDI permet d’envoyer vos déclarations normalisées 
directement, sans saisie préalable dans Sage DOUANE
DEDELT@. Vous pouvez également interfacer vos logiciels
internes de gestion (ERP).

Sage ENTREPOTS
Grâce à Sage EDI, vous pouvez très facilement intégrer
vos commandes et vos expéditions dans Sage ENTREPOTS
afin d’éviter les ressaisies et de sécuriser votre supply chain.
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