Connecteur e-commerce : une solution
Connectez votre site
E-commerce à votre ERP

Bénéfices de l’offre
Simple
Echanger simplement les informations clés
nécessaires entre la plateforme e-commerce et les
solutions de gestion EBP et Sage.

Prêt à l’emploi
Disposer de services web prêts à l’emploi.

Puissant

Objectifs
Le connecteur e-commerce GRAFE est le résultat des travaux
de notre service développement, expert sur les interactions
entre applications. Il répond aux exigences d’échanges entre
les principaux sites e-commerce du marché (Prestashop,
Magento) et les applications de gestion EBP et Sage.

Flux Standards
Le connecteur e-commerce GRAFE permet de déployer les flux
standards (1) ci-dessous entre la solution de gestion (2) et le site ecommerce.

• Flux de EBP / Sage vers le site e-commerce

Utiliser toute la puissance du connecteur pour
étendre le nombre de services.
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Ouvert
Être ouvert aux principaux CMS e-commerce du
marché.

Suivi
Bénéficier de la pérennité de la technologie utilisée
et du suivi de votre environnement de gestion EBP
ou Sage par les consultants GRAFE.

• Flux du site e-commerce vers EBP / Sage
✓ Créer dans EBP/Sage les commandes issues du site
✓ Créer dans EBP/Sage les informations clients issues du
site.
(1)
(2)

Ces flux peuvent être modifiés/complétés selon chaque contexte. Une analyse détaillée
permet de valider les flux en nombre et en complexité.
L’automatisation des échanges nécessitent de disposer de l’outil SDK sur plateforme EBP
ou de l’outil Objet Métier sur la plateforme Sage.
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Flux d’écriture
Flux de lecture
Flux client

Pour plus d’informations sur les solutions GRAFE, nos services et nos formations
Contactez-nous au 02 51 13 73 73
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