DIFFUSION
DE DOCUMENT
FICHE SOLUTION
TOUS VOS DOCUMENTS COMMERCIAUX ENVOYÉ SOUS FORME
ÉLECTRIQUE !
La solution de B2BE pour la diffusion de document permet un routage intelligent des documents pour qu’ils puissant
être envoyés électroniquement depuis votre organisation pour ensuite être transmis par B2BE sous la forme et avec
la méthode définies par votre organisation ou celle de votre partenaire commercial.

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION
B2BE a la capacité d’envoyer vos documents via : EDI, courrier,
email, fax, et en ligne. Cet ensemble de possibilités signifie que
votre organisation peut se contenter de transmettre des
données informatiques à B2BE qui se chargera alors de les
transmettre suivant les méthodes retenues pour chacun des
destinataires. Ces méthodes seront sélectionnées automatiquement en fonction des types de documents transmis et
des destinataires concernés.
B2BE vous permet d’éliminer ainsi la complexité et le coût
inhérents à la nécessité de devoir être capable de
supporter ces différents modes de diffusion. Si vous
combinez cela avec le portail web de B2BE vous
améliorerez la visibilité sur l’ensemble de ces transmissions et vous disposerez d’un accès en ligne à
tous les documents distribués de cette manière
avec l’option de pouvoir assurer leur archivage
électronique et d’en laisser aussi l’accès à vos
partenaires commerciaux pour ce qui peut les
concerner.
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Transmission de document

Si vous cherchez un moyen d’améliorer, d’automatiser, et de réduire les coûts de la diffusion de vos documents, B2BE propose toute une gamme de solutions
permettant de réaliser tout ou partie de ces objectifs.

La solution de B2BE pour la transmission de document
signifie que vous pouvez automatiser grâce à B2BE
l’envoi de tous vos documents à destination de vos
partenaires commerciaux. B2BE prend en charge les
données reçues informatiquement et sur la base des
règles prédéfinies ou des modes d’émission retenus, et
envoie à vos partenaires commerciaux les documents
correspondants sous la forme retenue par les deux
parties.

Routage de document
La solution de B2BE pour le routage de document
signifie que vous pouvez donner les moyens à votre
organisation d’être plus réactive dans la gestion des
modes d’émission de documents à destination de vos
partenaires commerciaux. Vous pourrez configurer la
façon dont vos clients recevront les factures ou les
relevés en seulement quelques secondes par exemple.
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PRODUITS CONNEXES

Fax

Les solutions de diffusion de documents de B2BE
utilisent plusieurs produits de B2BE qui permettent la
réalisation d’une solution totalement automatisée pour
la diffusion de documents. Les solutions de B2BE
peuvent employer la totalité, ou seulement une partie,
des produits suivants pour créer la solution répondant
exactement aux besoins de votre organisation pour la
gestion des envois de vos documents.

La passerelle fax de B2BE permet à votre organisation
de transmettre électroniquement vos données à B2BE
pour qu’elles puissent automatiquement être mises en
forme et envoyées par fax.

EDI
Souhaitez-vous adopter une approche EDI pour commercer avec vos fournisseurs ? B2BE a toutes les solutions qui assureront le succès de votre projet de modernisation.

Courrier postal
Le produit de B2BE pour envoi postal permet à votre
organisation de transmettre électroniquement vos
données à B2BE pour qu’elles puissent automatiquement être mises en forme, imprimées, mises sous pli,
et envoyées par courrier postal.

Email
La passerelle email de B2BE permet à votre organisation de transmettre électroniquement vos données à
B2BE pour qu’elles puissent automatiquement être
mises en forme et envoyées par email.

CONTACTEZ
Pour en savoir plus sur les solutions B2BE ou pour contacter B2BE, veuillez visiter: www.b2be.com

