
SOLUTIONS SMART SERVICES 
Les solutions Smart Services de compacer 
combinent une technologie de pointe en des 
concepts numériques adaptés et complets 
pour différents secteurs d’activité. Toutes           
nos solutions poursuivent les idéaux d’une 
automatisation parfaite des processus et d’un 
traitement des données axé sur les objectifs.

LES MODÈLES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR EDBIC, LA PLATE-FORME D’INTÉGRATION DES DONNÉES DE COMPACER

LA MIGRATION ASSISTÉE PAR OUTIL:                 
CINQ ÉTAPES POUR RÉUSSIR

MIGRATION À L’AIDE D’OUTILS - SIMPLE. RAPIDE. FACILE.  
COMMENT BÉNÉFICIER DE LA MIGRATION ASSISTÉE PAR OUTIL

À vrai dire, la migration de processus et de données provenant de différentes sources n’est pas une tâche 
herculéenne. Mais beaucoup d’entreprises ont du mal à la réaliser et surtout à trouver une bonne approche. 
Découvrez comment réaliser vos migrations en seulement cinq étapes à l’aide de nos outils spécialisés.
Grâce à notre méthode de projet unique et notre l’outil de traduction, votre projet de migration s’effectue 
rapidement, facilement et simplement en cinq étapes. L’avantage : vos développeurs n’ont pas besoin de 
s’habituer à un nouveau code ! De manière générale, nous commençons chaque projet avec une étude de 
faisabilité (POC; proof of concept) afin que vous puissiez voir le degré d’automatisation de la migration prise 
en charge par nos outils. Ensuite, nous vous accompagnons jusqu’au déploiement et nous nous tiendrons        
à votre côté jusqu’à la fin du projet.
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         Définir 

› EXIGENCES                         
OPÉRATION -                       
NELLES ET                            
FONCTIONNELLES

La décision pour 
une migration 
automatisée ou 
manuelle

Conception de la 
logique de traduc-
tion sur la base des 
mappages fournis

Modélisation des 
processus pour 
fournir une base 
pour la mise en 
œuvre indépen-
dante des processus 
futurs par le client

Mise à disposition 
du flux de travail 
global qui cartogra-
phie le processus 
commercial de l’utili-
sateur et sur la base 
duquel les mappa-
ges sont exécutés

La décision sur 
l’utilisation des 
modèles de migra-
tion compacer 
pour un transfert 
automatisé des 
paramètres de 
processus EDI, p. 
ex. de TradeXpress 
vers edbic

     Smart Start  

› ALIGNEMENT ET 
ANALYSE › ÉTUDE 
DE FAISABILITÉ

Analyse de             
l’environnement 
existant, des                           
paramètres                    
environnementaux, 
des formats de 
messages EDI 
à convertir, des 
méthodes de 
traitement, etc.  

Estimation de                   
l’effort attendu 
et de l’effort de          
création pour le    
déploiement final

        Avancer 

› PRÉPARER ET 
METTRE EN PLACE 
L’INFRASTRUCTURE 
TECHNIQUE

Mise en place de 
l’infrastructure 
cible

Installation des 
logiciels

Déploiement des 
environnements de 
processus

Établissement et 
mise en œuvre 
du processus du 
projet

        Lancer

› RAMP-UP,         
PHASE PILOTE ET 
FORMATION

Formation au         
produit

Lancement       
opérationnel de        
la migration avec 
des partenaires 
et des processus           
sélectionnés en 
important les 
processus edbic 
avec les mappages 
(code edbic)

Test et                  
comparaison 
des résultats des 
fichiers d’entrée            
et de sortie

Adaptation du 
déroulement du 
projet et de la          
boîte à outils                         
d’automatisation,                            
suivie de                
l’autorisation du 
déploiement

Faciliter                        
la transition

› DÉPLOIEMENT

Mise en œuvre        
de la migration 
(déploiement)

Acceptation                  
finale des                         
processus et              
de la mise en        
œuvre



PROFITEZ DU GAIN DE TEMPS ET DE LA VALEUR DE RECONNAISSANCE 
AVEC NOS MODÈLES DE MIGRATION EDBIC!
Les modèles de migration pour edbic de compacer automatisent la reprise

• des paramètres des formats de message EDI

• des données issues des bases de données partenaires

• des données de base et des règles EDI des processus d’échange de messages

Avec nos dialogues, formulaires, types de paramètres et paramètres prêts à l’emploi, vous pouvez                
adopter et réutiliser automatiquement tous les réglages de TradeXpress et d’autres logiciels.

Conservez les ressources du projet grâce à une haute valeur de reconnaissance et de réutilisation.

PRÉCÉDEMMENT PAR LA SUITE 



MANAGED SERVICES:

L’infogérance au moyen de notre plate-                                            
forme e-business. En tant que société du                     
groupe eurodata, nous utilisons le centre de 
données haute performance d’eurodata à  
Sarrebruck, qui est certifié ISO/IEC 27001. 

SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS): 

Les services cloud sécurisés offerts depuis 
le centre de données haute performance         
d’eurodata à Sarrebruck, certifié ISO/IEC 
27001. Aucun accès par des tiers : profitez de 
notre propre centre de données sécurisé.

ON-PREMISE: 

La mise en œuvre « sur 
site », c’est-à-dire sur les                        
infrastructures techniques           
de nos clients ou de leurs 
hébergeurs.
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Demandez plus d’informations sur les modèles de migration compacer!

La conversion des mappages à l’aide d’outils et l’intégration dans les modèles de migration compacer sont 
capables de convertir les mappages RTE de TradeXpress vers edbic TE2 dans un temps minime tout en 
assurant leur qualité. Le code de programme TE2 standardisé élimine les styles de codage individuels et 
normalise toutes les éventuelles irrégularités du code. Cela augmente notablement la qualité logicielle.

PRÉCÉDEMMENT PAR LA SUITE 


