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Vous cherchez un partenaire avec qui conclure des
processus commerciaux électroniques?
Vous avez une infrastructure EDI complète?
Vous êtes novice dans le eBusiness, mais voyez un potentiel
dans l‘introduction de transactions commerciales
électroniques? Alors 3M est le bon partenaire.
3M compte plus de 10 ans d‘expérience en eBusiness.
3M dispose de spécialistes dans la maison, soutenus par
l‘entreprise.
Les solutions 3M couvrent tous les marchés (médecine,
dentaire, biens de consommation, industrie, électro,
graphisme etc.)
Une solution de Homepage protégée par un mot de passe,
un échange de fichiers Excel simples jusqu‘à EDIFACT ou
XML, 3M propose des solutions électroniques sur mesure.
Les pages suivantes vous montrent des possibilités et des
exigences.
Votre personne de contact du service à la clientèle 3M vous
aidera à évaluer la solution la plus optimale pour vos
besoins.
3M (Suisse) SA
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
044 / 724 90 90
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EOC Enterprise Order Centre (eShop
(eShop)
eShop)
Fonctions disponibles
Saisie des commandes
Interrogation du statut de commande
Interrogation des données de factures
Calculation online des prix
Informations concernant le stock

Conditions
Accès Internet, idéalement ADSL
ainsi qu’une mémoire de 256MB
RAM.

Accè
Accès

Demande d’un mot de passe
auprès de votre conseiller du
service à la clientèle

Envoyer des commandes EXCEL Lite d‘Excel par EE-Mail
Fonctions disponibles
Saisie des commandes

Conditions
Microsoft Excel, fichier 3M-Excel, assortiment
Internet constant, pas trop d’articles

Accè
Accès
Demander un fichier 3M-Excel à votre
conseiller du service à la clientèle
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Transfert de fichier e
Fonctions disponibles

Transmission des commandes au moyen
d’un fichier automatique

Conditions
Possibilité de faire un fichier-texte simple
en format .txt ou .csv de votre application
de commande

Transmission

Sous forme d’annexe E-mail ou transfert de
données ftp.

3M

Scanfax
Fonctions disponibles
Envoi des commandes par fax

Conditions
Fax ou commandes-fax générées par le système.
Numéros d’articles du client ou numéros d’articles 3M.
Structure claire de la page fax

Transmission

Automatique / manuelle au numéro de fax désigné
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EDI par fichier XML
Fonctions disponibles
Commande, confirmation de commande, avis de
livraison, facture etc.

Conditions
Générer des fichiers XML
codage https

Transmission

Synchronisée par internet à 3M

EDI par EDIFACT
Fonctions disponibles

Commandes, confirmation de commande,
avis de livraison, facture etc.

Conditions
Convertisseur EDIFACT, liaison
avec un Clearingcenter (CC),
contrat avec un CC

Transmission

Synchronisée par ligne au CC1, au
CC2, à 3M
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