
Votre système de gestion des ressources 
d’entreprise (ERP) est la pierre angulaire de vos 
processus d’entreprise, facilitant vos opérations 
dans tous les services de votre organisation.

Mais qu’en est-il de vos interactions avec des 
partenaires extérieurs à votre organisation?

Intégration ERP et EDI puissante et automatisée
Chez Vantree, nous vous aidons à importer et exporter 
automatiquement des documents de manière efficace et fiable 
avec vos partenaires commerciaux grâce à l’échange de données 
informatisé (EDI), tout en utilisant la même interface SAP Business 
One avec laquelle vous travaillez chaque jour.

Les benefices sont une précision améliorée des données, des 
échanges de données plus rapides et une efficacité opérationnelle 
améliorée. 

Vous obtenez davantage de visibilité sur vos données, moins 
d’erreurs d’expédition et de facturation, et vous augmentez la vitesse 
à laquelle vous envoyez et recevez des documents et des données 
avec vos partenaires commerciaux.

UN SERVICE INÉGALÉ

Nous souhaitons surpasser vos attentes. 
Et de ce fait, nous faisons tout ce qu’il 
faut pour s’assurer de la compréhension 
de votre entreprise et de vos besoins.

Nous nous efforçons d’être le meilleur 
fournisseur avec lequel vous n’avez 
jamais établi un partenariat.

TECHNOLOGIES AVANCÉES

Notre logiciel propriétaire nous permet de 
développer des solutions personnalisées qui 
conduisent à des intégrations complètes en 
un temps réduit. 

Nous nous efforçons de fournir des 
technologies qui vous apportent un 
avantage concurrentiel.

EXPERTISE DE L’INDUSTRIE

Notre attention constante sur l’avenir 
nous permet de maintenir notre avance 
sur les tendances et nous aide à dépasser 
vos attentes. Notre créativité sans limites 
est animée par une profonde passion 
pour l’innovation. 

Nous nous efforçons de vous aider à 
aller plus loin.

La valeur de Vantree
Nous livrons des engagements d’automatisation par une connexion humaine. Animés par une 

philosophie de partenariat pour la vie et une curiosité sans faille, nous élaborons des engagements 
d’automatisation stratégique - réalisés dans une approche humaine et pratique - qui soutiennent et 

stimulent votre entreprise et renforcent votre croissance grâce à la fidélité et aux relations à long terme.

Automatisation stratégique 
par la connexion humaine
Intégration EDI personnalisée basée sur l’API de      
votre ERP SAP Business One  

Une autre façon de faire des affaires
Nos équipes travaillent comme une extension de vos équipes: elles 
connaîtront votre entreprise de fond en comble et seront à vos 
côtés pendant toute la durée de notre partenariat. Elles travailleront 
avec vous afin de personnaliser entièrement votre solution pour 
une intégration approfondie, en fonction de votre entreprise, de vos 
partenaires commerciaux et de vos besoins en documents. 

Vous bénéficierez d’une visibilité 24/ 7 sur vos données critiques, car 
nous nous chargeons de la gestion de bout en bout tout au long du 
cycle de vie de votre projet.

• OPTIMISEZ VOS FLUX DE TRAVAIL avec une efficacité accrue.

• RENFORCEZ VOS RELATIONS avec des données plus   
 précises, moins d’erreurs et des temps de réaction plus rapides.

• INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR en anticipant la    
 croissance, en libérant des ressources et en garantissant l’avenir   
 de votre entreprise.



Pour débuter
Nous sommes un fournisseur de solutions EDI de confiance depuis 1994, spécialisé dans les intégrations 

EDI complexes pour la fabrication et la distribution, et apportons une solution intégrée solide avec l’ERP SAP 
Business One. Nous avons une expérience approfondie de la collaboration avec plus de 1 000 partenaires 

commerciaux dans le monde et nous sommes prêts à travailler avec vous. 

Visitez Vantree.com dès aujourd’hui pour en savoir plus sur le renforcement de la croissance 
de votre organisation et pour mieux soutenir vos objectifs commerciaux globaux.

N’importe quel document, de n’importe 
quel partenaire
Notre approche pratique et personnelle et notre logiciel propriétaire 
permettent à notre équipe de concevoir une solution entièrement 
personnalisable pour votre entreprise, jusqu’à chaque relation de 
partenaire commercial et chaque type de document. N’importe quel 
environnement. Tout partenaire commercial. Tout document.

Règles d’automatisation / validation les plus courantes

• Autoriser la duplication de commande
• Vérifier le niveau d’escompte
• Valider le prix EDI versus le prix de SAP B1
• Faire correspondre l’unité de mesure EDI au prix de recherche   
 de l’unité de mesure de vente
• Remplir les emballages spécifiques au client depuis la fiche    
 article dans les commandes de vente

Le cœur de notre solution d’intégration est la suite de connectivité 
de Vantree (VCS), qui se trouve entre vous et vos partenaires 
commerciaux et automatise les services d’intégration, de 
traduction et de livraison de documents EDI et non EDI vers et    
à partir de ERP SAP B1.

Vantree et SAP Business One  - 
Fonctionnement

Interface familière, fonctionnalités simplifiées
Avec toutes les fonctions entièrement intégrées dans votre 
environnement SAP Business One familier, il n’y a aucune nouvelle 
interface. Nos processus automatisés et la disposition intuitive de 
votre tableau de bord Vantree simplifient l’importation, l’analyse et le 
traitement des documents entrants.

Facture D’achat

Commande Client

Fichier de Navire

Note de Débit /Crédit

Ticket de Caisse

Accusé de Réception de la 
Commande D’achat

Commande Client

Liste de Prélèvement /Commande

Livraison

Facture D’achat

Inventaire - Entrée de 
Marchandises

Achats - Commande de 
Réception de Marchandises A/P

Article Principal /Inventaire       
de L’entrepôt

810 Facture D’achat

850 Facture D’achat

856 Avis D’expédition /Manifeste

812 Ajustement de Crédit /Débit

820 Conseil de Paiement

855 Accusé de Réception de la Commande 
D’achat

860 Demande de Modification de Bon de 
Commande

940 Ordre D’expédition de L’entrepôt

945 Conseils D’expédition en Entrepôt

882 Facture Récapitulative

944 Avis de Réception de Transfert de Stock 
D’entrepôt

943 Avis D’expédition de Transfert de Stock       
en Entrepôt

846 Rapport D’inventaire

Votre onglet Vantree est votre centre de commande au sein de ERP 
SAP Business One, vous permettant de recevoir, valider et envoyer 
facilement tous les documents entrants et sortants de/vers des 
partenaires commerciaux, 3PL, e-commerce et sociétés de livraison 
directe en quelques clics.

Gestion de documents EDI et générateur d’ASN
Le module de gestion de documents EDI, DocMan, est l’endroit 
où vous pouvez gérer plusieurs documents EDI tels qu’un bon de 
commande (850), une facture (810), etc.

L’onglet EDI de Vantree

Votre tableau de bord Vantree EDI contient également un 
deuxième module pour générer des ASN (856), vous permettant 
de créer des étiquettes pour les envois physiques, ce qui vous fait 
gagner du temps ainsi qu’à vos clients.

Faire correspondre l’élément à répertorier dans SAP B1


