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PFERD et l’informatisation des commandes
Un processus de commande plus efficace

L’échange de données informatisé (EDI : electronic data interchange) désigne le transfert structuré de données 
entre entreprises grâce à des processus électroniques. En général, les données suivantes sont transmises : com-
mandes, confirmation d’ordres, avis de livraison, factures... L’échange de données informatisé s’effectue automati-
quement, selon différentes normes bien définies et structurées (formats de données, modes de transfert). Une fois 
la première configuration effectuée, aucune autre action n’est en général requise. 

Pour l’échange de données électronique des messages, PFERD utilise les procédures de transfert suivantes : FTP/
SFTP, AS2, OFTP et VAN de X400. Nous recevons vos commandes par voie électronique (ORDERS), nous vous 
envoyons une confirmation (ORDERSP), puis vous informons de la réception de la marchandise (DESADV) et vous 
envoyons la facture (INVOIC).

Informations générales

Éléments concernés :
Commandes, confirmations d’ordre, avis de livraison et 
factures.

Procédures de transfert :
Les procédures suivantes, sont prises en charge par 
PFERD pour le transfert des documents électroniques : 
E-mail, AS2, FTP/SFTP, OFTP2 ou X400.

Formats :
PFERD utilise les formats suivants pour l’échange de 
données électronique des documents : EDIFACT, ANSI, 
VDA, CSV ou XML.

Veuillez envoyer le contrat EDI ainsi que le formulaire rempli à : edi@pferd.com

Échange de données informatisé

Prérequis :
 ■ Système ERP
 ■ Convertisseur
 ■ Consolidation des données client – PFERD
 ■ Code EAN à 13 chiffres ou  
Numéro d’articles à 8 chiffres

Avantages :
 ■ Traitement électronique de la commande par diffé-
rents canaux, y compris les réponses électroniques

 ■ Contrôle renforcé tout au long du processus d’acqui-
sition grâce au nombre de documents

 ■ Optimisation du flux de données 
 - Gain de temps important grâce à la suppression de 

la comparaison des documents ou la transmission 
manuelle des données

 - Communication continue
 - Réduction du taux d’erreurs
 ■ Accélération du flux d’informations
 - Transmission de la commande possible à tout  

moment (24h/24, 7j/7)
 - Enregistrement des commandes quels que soient 

l’heure ou le lieu

L’échange de données électroniques est un moyen effi-
cace pour réduire les coûts des processus et d’optimiser 
l’utilisation des ressources internes.

Conditions et avantages d’une connexion EDI
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PFERD et l’informatisation des commandes
Formulaire pour la connexion EDI

Numéro client* :

Entreprise* :

Nom* :

Service :

E-mail* :

Téléphone* :

Interlocuteur / Client Interlocuteur IT / Prestataire IT

Une connexion EDI existe-t-elle déjà avec le client ou le fournisseur ?       oui     non

Consolidation des données client :

Date de  
début : 
 
Nom :

E-mail :

         Contrat EDI : 

          Prise de connaissance  
          du contrat    oui  non

          Date d’envoi du contrat EDI :

Commentaires supplémentaires

Joindre le formulaire à l’e-mail

Vous trouverez notre déclaration générale de protection des données sur :  
https://www.pferd.com/fr-fr/juridique/protection-des-donnees/

* : champ obligatoire

Veuillez cocher les cases correspondantes :

          Formats EDI Catégories Transferts

          EDIFACT

          ANSI 

          VDA

          CSV

          XML

ORDERS/Commandes 

ORDRSP/ 
Confirmations d’ordre 
 
DESADV/Avis de livraison

INVOIC/Factures 

INVOIC/Avoirs

OFTP2 via TCP/IP

Serveur FTP/S 

Serveur SFTP 

AS2 

E-mail/SMTP 

VAN (X.400) 
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