DYNAMICS NAV
Un Haut Niveau de Service Pour l’Evolution de Votre Entreprise
B.I.Conseil, un partenaire de qualité
Nous avons l’expertise nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.
Visitez notre site Web à l’adresse suivante www.biconseil.fr

Gateway
Vous démarquer de la concurrence
Réduisez vos coûts et proposez de meilleurs prix
Fonctionnalités Articles stockés
Commerce Gateway vous ouvre de nombreuses opportunités
d’expansion sur votre marché
Il vous aide à trouver de nouveaux partenaires et à vous adapter à l’évolution des besoins
de vos partenaires existants :
échanger des informations au format électronique
vous permet de répondre toujours plus rapidement à leurs exigences.

Organiser ses processus en douceur
Les modèles d’activité d’aujourd’hui requièrent une aptitude à travailler
de manière proactive avec ses clients et ses fournisseurs
Il est indispensable de pouvoir partager l’information
(notamment sur le stock disponible) à la fois en interne et en externe
Commerce Gateway vous propose une manière simple et efficace
d’automatiser l’ensemble de ces processus
Vous pouvez réaffecter certains salariés à des tâches plus stratégiques
et n’avez pas besoin de ressaisir les informations relatives
à une commande vente dans Microsoft Navision
Commerce Gateway et Microsoft BizTalk Server gèrent l’ensemble des aspects
de la communication électronique entre partenaires commerciaux
de manière fiable et sécurisée
Vous avez la possibilité d’améliorer les opérations lancées en collaboration avec plusieurs
départements de la société en automatisant le transfert d’informations
Dans ce cas, le système n’a pas besoin de se conformer à un standard EDI
mais peut être configuré pour répondre aux besoins spécifiques de la société
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Gestion des partenaires commerciaux
De meilleures relations avec vos partenaires
Une gestion simplifiée des accords partenaires

Business Desk (profils et accords)
Moins d’administration
Une configuration simple des accords commerciaux B2B

Intégration des processus
Une augmentation de l’efficacité de l’organisation
Des économies pour vous et vos partenaires

Automatisation des échanges de documents
Moins d’erreurs humaines

Routage,certificats numériques
Une communication sécurisée et fiable

Richesse fonctionnelle en terme de gestion et d’analyse
Amélioration des opérations internes
La satisfaction des besoins spécifiques à votre activité
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Envoyer
Envoyer requête demande de prix
Envoyer devis
Envoyer commande achat
Envoyer confirmation commande vente
Envoyer facture vente
Envoyer notification expédition
Envoyer avoir vente
Exporter catalogue produit
Configuration des accords partenaires

Recevoir
Recevoir requête devis
Recevoir demande de prix
Recevoir commande vente
Recevoir confirmation commande achat
Recevoir facture achat
Recevoir réception achat
Recevoir avoir achat
Importer catalogue produit

REMARQUE :
Les demandes achat,
les confirmations de demandes achat et les factures achat sont
automatiquement comparées au document correspondant
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