
Fiche produit LogisEdicot

EDICOT
Spécialiste de l’Echange de Données Informatisé

LogisEdicot permet de répondre de manière efficace aux problématiques suivantes :

Industrialiser les communications EDI normées

S’adapter aux nouvelles syntaxes des échanges B to B

Respecter les principaux standards technologiques 

Avec LogisEdicot vous pouvez :

Archiver tous les flux EDI dans une base de données relationnelle

Paramétrer les échanges

Compléter les fonctionnalités du Système d'Information en place

Exécuter les traitements et les suivre en temps réel

Être alerté et informé pour une meilleure prise de décision

Si vous choisissez le service hébergé, LogisEdicot :

Déporte la gestion de vos messages EDI vers un traducteur mutualisé ou dédié

 S'adapte à vos fichiers personnalisés et à vos applicatifs

Autorise un suivi sécurisé à distance

Les atouts de LogisEdicot :

Intégration et prise en main faciles et rapides

Fonctionnalités accessibles sous forme de Web 
Services

Architecture moderne et évolutive basée sur 
les standards

Simplicité de mise en oeuvre

Interfaçable avec les ERP, et les Gestions 
Commerciales (Sage, Gestimum, SAP...)

Adaptation à l'ensemble des secteurs d'activités

Tarification basée sur des forfaits quelques 
soit vos volumes

Les coûts réseaux étant en sus

Les caractéristiques techniques :

MS SQL SERVER 2005

Windows

Interface homme-machine : 
Windows

Interface de monitoring par le
Web

L’accès au service LogisEdicot 
se fait via :

Un PC sous Windows (version 
2000-XP)

Un accès internet
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EDICOT
Spécialiste de l’Echange de Données Informatisé

Schéma explicatif de l’EDI avec LogisEdicot en mode externalisé :

Votre gestion 
commerciale LogisEdicot EDICOT

Clients EDI

Transporteurs 
& Logisticiens

Traçabilité des échanges

FTP ATLAS 400, 
FTP, AS2...

Les fonctionnalités de LogisEdicot :

Paramétrage des scénarios de traitement

Automatisation des traitements : déclenchement sur des événements 
et/ou une planification horaire

Transformation des données selon tous formats/normes (EDI, XML,
fichiers plats, fichiers à séparateurs, base de données...)

Interfaces paramétrables et personnalisables

Traçabilité : colisage, gestion des lots et DLUO, édition des étiquettes 
standards GS1 et des étiquettes de transport...

Outils de monitoring des flux

Gestion des bases de transcodification

Tableau de bord de suivi des messages

Multi-normes (EDIFACT...)

Multi-réseaux (Atlas400, Allegro, AS2, FTP, e-mail...)

Multi-messages (Commande, avis d'expédition, facture...)
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