
Une offre du groupe Cogeser

Découvrez les bénéfices de notre solution 
d’Échanges de Données Informatisées

 ÉCHANGES 
de DONNÉES INFORMATIQUES

entre votre ERP DIVALTO 
et tout autre SYSTÈME D’INFORMATION

pour vous faciliter tous vos

NEW
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ENTRANTS
SORTANTS

Les MESSAGES 

CLIENTS FOURNISSEURS

TRANSPORTEURSTOUS VOS PARTENAIRES

L’Échange de Données Informatisé (EDI) est un échange ordinateur-à-ordinateur de 
documents commerciaux dans un format électronique standard entre les partenaires
commerciaux.

Notre solution Div’EDI permet d’ÉCHANGER AUTOMATIQUEMENT des informations entre 
votre ERP Divalto et les solutions de vos partenaires.

Div’EDI est COMPATIBLE avec les standards
EDI de tous les secteurs d’activités.

les ÉCHANGES sont NORMALISÉS, FIABLES
et SÉCURISÉS afin d’améliorer la productivi-
té et de réduire les coûts.

Avec
peuvent être

peuvent s’appuyer sur l’ENSEMBLE des
MODULES et DONNÉES de Divalto :

Fichiers client, contacts
Commandes clients, fournisseurs
Avis d’expédition.
Factures
Référentiel article et tarifs
Stock
Ordres de fabrications
Comptabilité
 … La liste n’est pas exhaustive…



EDIFACT
GALIA Importation dès réception du message

Contrôles de cohérence
Gestion du mapping
Gestion des erreurs

La création
La modification
La suppression
La validation totale ou partielle

Exportation cadencée ou sur mise à jour

La CONCEPTION de MESSAGES EDI NORMALISÉS

TYPE DE MESSAGE SANS EXTRACTION DIVALTO TYPE DE MESSAGE SANS IMPORTATION DIVALTO

Le TRAITEMENT AUTOMATISÉ des MESSAGES 

Le PARAMÉTRAGE de MESSAGES PERSONNALISÉS

Le TRANSPORT et la COMMUNICATION des 
MESSAGES

Le CONTRÔLE et la VALIDATION des MESSAGES 

Un PARAMÉTRAGE simple permet de définir
le type de pièce pour le MODULE Commerce
et Logistique

Vous avez la POSSIBILITÉ de REMPLACER ou de
COMPLÉTER le message

Le NOM DU FICHIER d’interface est paramé-
trable

Le NOM DU FICHIER d’interface est paramé-
trable

Le TYPE DE TRAITEMENT permet :En MODE EXPORTATION, les filtres sont para-
métrables

...

Swing Mobility
La Poste

Serveur FTP
ou autres...

...

Dans le cas de 

Notre solution Div’EDI ou Échanges de Données Informatiques, 
permet :
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Des solutions de gestion informatique au service des entreprises
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