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Gestimum ERP propose la solution EDI (Echange de données informatisées) pour 
permettre l’échange entre différents partenaires (Clients et fournisseurs) par l’intermédiaire 
des données au format XML. 
 
Cette interface permet le remplacement des documents papiers par des fichiers 
informatiques structurés et offre un gain en temps et fiabilité. 
 
 

 L’interface EDICOT facile à utiliser permet l’échange EDI par l’import des Accusés 

de réception (commandes) de ventes (ORDERS) au format XML. 

 

 Une fois la date de livraison définie, ainsi que les quantités à livrer, l’accusé de 

réception (commande) peut être exporté en ORDRSP (Confirmation de la 

commande). 

 

 Après acceptation définitive de la commande les accusés de réception importés 

peuvent être transférés en « Bon de préparation » (un nouvel état disponible pour 

cette interface EDI) puis exportés vers l’interface EDICOT en format d’HANMOV. 

 

 L’interface EDICOT complète les éléments supplémentaires de la livraison (colisage, 

palettisation, etc.) et transfère ces éléments via le fichier XML (DESADV) à 

Gestimum.  

 

 L’import de l’avis d’expédition (DESADV) dans Gestimum ERP met à jour ces 

éléments et génère automatiquement le Bon de livraison. 

 

 La facture (INVOICE) peut être générée. 

 
 

Remarque importante : 
 
Nous traiterons dans un premier temps l’import de l’Orders, l’export de l’Ordrsp, le 
transfert en bon de préparation et l’export de l’Hanmov.   
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 Ci-dessous, le schéma complet  
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GESTIMUM  
 

EDICOT    

ORDERS  ORDERS  ORDERS  - Commande 

ORDRSP  ORDRSP  ORDRSP - - AR de Commande (Non traité/Confirmation) 

HANMOV  HANMOV   - - Bon de Préparation/Livraison 

DESADV  DESADV  DESADV - - Avis d’Expédition 

INVOICE  INVOICE  INVOICE - - Facture 

PRICAT  PRICAT   - - Fichiers des articles 

PARTIN  PARTIN   - - Fichiers des Partenaires 

  IFCSUM  IFCSUM - - Demande enlèvement aux transporteurs 
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1- Paramétrages 

 

 La mise en place de cette solution nécessite le paramétrage suivant : 

 

 Paramétrage de base 

 
 Le code barre dans l’onglet Identification  des Préférences de la société 

 Le code barre dans l’onglet Admin de la Fiche client des tiers 

 Le code barre dans le sous onglet adresse de livraison de l’onglet général 
de la Fiche client. 

 Le code barre de la fiche article. 

 L’unité de conditionnement de vente de la Fiche article doit être 
correctement définie et doit être identique à celle transmise dans les fichiers 
d’import. 
 

 Dans « Fichier - Préférences de Gestion » Onglet « ventes et Achats » 

 
 L’option « Activer l’EDI », si cette option est cochée, elle permet : 

 
 L’accès au menu Outils / Solutions partenaires / Echange EDI 
 L’accès au menu contextuel lié à l’export ORDRSP et passage en 

« Bon de Préparation » dans la liste des documents de vente. 
 Etat « Bon de préparation » disponible dans la liste des états des 

documents de vente 
 

 L’option "Interdire, si le document est d'origine EDI : l'ajout de lignes, 
la suppression de lignes, ainsi que le changement de code article" 
accessible si l’option « Activer l’EDI est cochée. Cette option permet de 
protéger un document EDI de certaines modifications non souhaitées. 
 

 Ces deux options sont décochées par défaut. 
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2- Circuit EDI 

 

 Import de l’ORDERS, à partir du menu « Outils - EDI - Importer », il est possible 
d’importer les accusés de réception (Orders). 

 
 Assistant d’import (Fichier à importer), sélectionnez votre fichier. 

 
 Dossier contenant les fichiers à importer : Sélectionnez le répertoire 

contenant le ou les fichiers à importer. Tous les fichiers EDI disponibles dans 
ce répertoire correspondant au format ORDERS attendu seront pris en compte. 
 

 Supprimer les fichiers du dossier une fois l’import terminé : Pour faciliter à 
l’utilisateur la gestion des fichiers importés, cette option permettra de les effacer 
du poste de travail, sachant que l’interface EDICOT possède déjà une copie de 
ce fichier. 
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 Assistant d’import (Informations supplémentaires) 

 
 
 

 Types de fichiers : Commande (Orders)  ou Avis d’expédition (Desadev) 
 

 Origine des documents à créer : Proposera le choix suivant : Rien, Courrier, 
e-mail, télécopie, téléphone, etc. Ces données seront reprises dans le champ 
Origine dans l’onglet « Entête ‘suite »)  du document de vente, les codes 
affichés sont disponibles dans les Tables de références/ Documents / Origines. 
 

 Tarif des articles :  
 Appliquer le tarif du fichier : lors de l’importation des commandes, le 

prix de l’article est repris du fichier à importer 
 Ignorer le tarif du fichier : lors de l’importation des commandes, le tarif 

du fichier est ignoré et la commande reprendra le tarif de la fiche article  
 

 Libellé des articles : utiliser le libellé du fichier ou ignorer le libellé du fichier 
 

 Contrôle d’existence de la référence Interne prestataire EDI : Il est 
possible de bloquer l’import si la référence EDICOT n’est pas présente dans le 
fichier.  
Si cette option est cochée, un Orders avec une référence Edicot déjà importé 
ne pourra plus être importé. 

 
 
 
 



 L’interface EDI 

 

12/03/2013  6 / 7 

 

3- Informations sur les commandes (Accusé de réception) 
 
Les données récupérées dans le document importé sont les suivantes : 

 
 Entête du document : 

 Code client (identifié par son code barre) 

 Date de la commande 

 Date prévue le 

 Code barre émetteur (code barre client) 

 Code barre SU (code barre de la société) 

 N° de document client (Information Edicot) 

 Référence EDI (Information Edicot), champ disponible également dans l’onglet 

Info du document 

 Référence Edicot (Information Edicot) 

 Référence de contrôle (Information Edicot) 

 Traitement ayant créé le document : « Import EDI » 

 Origine : Champ renseigné lors de l’import 

 Etat du document sera initialisé à « En cours » 

 

 Lignes du document :  

 Code article 

 Libellé (de l’article Gestimum ou du fichier XML selon choix lors de l’import) 

 Quantité 

 Unité 

 Unité de base 

 Conditionnement vente (LIG_COND) 

 Prix HT unitaire de l’article Gestimum ou du fichier XML selon choix lors de 

l’import 

 

 Onglet info : 

 Référence EDI (Information Edicot) 

 Commentaires : Nom et chemin du fichier importé. 

 
 

La devise du document correspondra à la devise du tiers, le dépôt principal sera utilisé par 
défaut. 
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4- Gestion des N° des lots 

 
 Pour contrôler la saisie des N° des lots dans les documents de vente (information 

indispensable pour le suivi et la traçabilité de l’article), vous pouvez activer dans les 
Préférences de Gestion/ Onglet Stock l’option : « Stock à terme négatif interdit ». 

 
5- Circuit EDICOT pour les Accusés de réception EDI 

 
 Une fois l’accusé de réception importé, le circuit EDICOT à suivre est le suivant : 

 

 La commande importée (Orders) se retrouve dans les mêmes conditions qu’un 

accusé de réception classique, seules particularités : le traitement ayant créé 

le document est « Import EDI » et une référence EDI et EDICOT sont 

renseignées. 

 Renseignez si nécessaire les N° de lots dans les accusés de réception. 

 Transférez les accusés de réception en Bon de préparation. Cet état 

disponible uniquement pour les Accusés de réception (Orders) « EDI » avec 

une référence EDICOT est accessible à partir de la liste des documents de 

vente/ Transférer. 

 Vous pouvez exporter les « Bons de préparation » en  Hanmov vers 

l’interface Edicot à partir du menu Outils/ Solutions Partenaires/ Echange EDI/ 

Export EDI. Le document restera en type Accusé de réception avec un l’état 

« Exporté ». 

 L’étape suivante dans ce process : l’import de l’avis d’expédition (Desadv) puis 

la génération automatique du bon de livraison seront disponible dans une 

version ultérieure. 

 
6- Circuit classique pour les commandes EDI 

 
 L’utilisateur a la possibilité de générer hors circuit EDICOT un bon de livraison 

classique.  
 

 Transférez l’accusé de réception en « Bon de préparation » puis, exportez-le 

(menu Outils – EDI - Exporter) 

 A partir de la liste des documents de vente du menu contextuel « Transférer », 

il sera possible de générer un Bon de livraison ou une Facture. 

 
 


