
TX2  WEB  ED I  AUTO
UNE APPLICATION FULL WEB POUR VOUS PERMETTRE DE GÉRER

VOS RELATIONS COMMERCIALES AVEC VOS PARTENAIRES

TX2 CONCEPT édite, intègre et commercialise une plateforme de solutions et services de gestion des documents commerciaux dématérialisés.

TX2 CONCEPT propose des solutions et services innovants, bénéficiant de ses 20 années d’expérience. Présents dans plus de 30 pays, les solutions 
et services de TX2 CONCEPT sont aujourd’hui utilisés par plus de 1 300 entreprises.

TX2 CONCEPT apporte une réponse aux nouveaux besoins des entreprises par des solutions souples, ouvertes et interactives, une expertise technique 
et fonctionnelle forte, un sens du service exacerbé permettant de satisfaire les besoins des entreprises et les attentes de leurs collaborateurs.

www.tx2.fr

Bénéficiez d’une solution simple et adaptée à vos 
besoins

TX2 WEB EDI AUTO est une solution de gestion de vos flux EDI 
de nouvelle génération adaptée à l’évolution de l’environnement 
des entreprises. TX2 WEB EDI AUTO est caractérisée par une 
forte capacité de personnalisation et de paramétrage. 

La puissance du moteur de traduction, associée à nos solutions 
de gestion des flux, de sauvegarde et d’archivage, permet de 
traiter tout type d’échange commercial et à l’internationale.

TX2 WEB EDI AUTO vous permet de répondre rapidement, 
efficacement et de manière économique aux demandes de vos 
clients.

Fiabilisez vos échanges commerciaux

Notre plateforme TX2 BUSINESS LINKED® permet la plus 
grande fiabilité et transparence des échanges jamais atteinte.

Disponibles 24h/24, 7j/7, nos services hébergés mutualisés 
et sécurisés, avec des alertes (mails,sms) paramétrables et 
illimitées, vous assurent une sérénité  sans faille.

Nos équipes assurent un suivi quotidien et multilingue de 
vos échanges avec l’ensemble de vos partenaires et assurent 
l’ensemble des prestations de supports associés.

Disposez d’outils de contrôle et d’archivage

Les experts EDI et Métiers s’appuient sur une interface web 
disponible 24h/24, 7j/7, pour s’assurer du bon déroulement des 
échanges commerciaux avec leurs partenaires.

À tout moment, nos clients peuvent disposer de leurs données 
sauvegardées, archivées et sécurisées sur notre plateforme TX2 
BUSINESS LINKED®.

Cette solution est aussi disponible en mode Licence.



www.tx2.fr
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TX2  WEB  ED I  AUTO

TX2 BUSINESS L INKED®

TX2 EDI

WebEdi Auto

WebEdi GDS

TX2 Edi on Demand

TX2 Edi on Premise

TX2 E-INVOICING

TX2 E-Invoicing
on Demand

TX2 E-Invoicing
on Premise

AUTO & RETAIL

Automotive :

TX2 WMS

TX2 Synchrone (JIT)

Retail :

TX2 WebCat

PROFESSIONAL
SERVICES

Gestion de projet

Conseil

Intégration

Paramétrage

Support

Échange des messages EDI avec vos partenaires

Visualisation de vos messages (Delfor, Delins, Invoic, 
Orders, Desadv, Recadv, Kanban...)

Traduction des documents

Consultation, impression, téléchargement de vos 
commandes

Saisie d’avis d’expédition et ce à partir d’une 
commande

Impression des étiquettes et des bordereaux de
livraison

Saisie et impression des factures

Gestion des stocks consignations

Envoi par TX2 Concept des messages EDI vers vos 
partenaires

FONCTIONNALITÉS ET SERVICES

Coûts d’installation et d’exploitation réduits par rapport à 
une solution EDI classique

Compatible avec vos donneurs d’ordres (Renault, PSA, Volvo, 
Faurecia, MGI Coutier, ITW...)

Compétence informatique non exigée

Simplicité et convivialité

Mutualisation possible des services
EDI / EAI / EDTI / WEBEDI / E-INVOICING / FICHE PRODUIT

AVANTAGES
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TX2  WEB  ED I  GDS

TX2 CONCEPT édite, intègre et commercialise une plateforme de solutions et services de gestion des documents commerciaux dématérialisés.

TX2 CONCEPT propose des solutions et services innovants, bénéficiant de ses 20 années d’expérience. Présents dans plus de 30 pays, les solutions 
et services de TX2 CONCEPT sont aujourd’hui utilisés par plus de 1 300 entreprises.

TX2 CONCEPT apporte une réponse aux nouveaux besoins des entreprises par des solutions souples, ouvertes et interactives, une expertise technique 
et fonctionnelle forte, un sens du service exacerbé permettant de satisfaire les besoins des entreprises et les attentes de leurs collaborateurs.

www.tx2.fr

Bénéficiez d’une solution simple et adaptée à vos 
besoins

TX2 WEB EDI GDS est une solution de gestion de vos fLUX EDI 
de nouvelle génération adaptée à l’évolution de l’environnement 
des entreprises. TX2 WEB EDI GDS est caractérisée par une 
forte capacité de personnalisation et de paramétrage.

La puissance du moteur de traduction associée à nos solutions 
de gestion des flux et de sauvegarde et d’archivage permet de 
traiter tout type d’échange commercial et ce à l’international.

TX2 WEB EDI GDS vous permet de répondre rapidement, ef-
ficacement et de manière économique aux demandes de vos 
clients.

Fiabilisez vos échanges commerciaux

Notre plateforme TX2 BUSINESS LINKED® permet la plus 
grande fiabilité et transparence des échanges jamais atteinte.

Disponibles 24h/24, 7j/7, nos services hébergés, mutualisés 
et sécurisés, avec des alertes (mails, sms) paramétrables et 
illimitées, vous assurent une sérénité sans faille.

Nos équipes assurent un suivi quotidien et multilingue de 
vos échanges avec l’ensemble de vos partenaires et assurent 
l’ensemble des prestations de supports associés.

Disposez d’outils de contrôle et d’archivage

Les experts EDI et Métiers s’appuient sur une interface web 
disponible 24h/24, 7j/7, pour assurer le bon déroulement des 
échanges commerciaux avec leurs partenaires.

À tout moment, nos clients peuvent disposer de leurs données 
sauvegardées, archivées et sécurisées sur notre plateforme                
TX2 BUSINESS LINKED®, et ce, selon les règles de restitution 
légale en cas de besoin.

UNE APPLICATION FULL WEB POUR VOUS PERMETTRE DE GÉRER
VOS FLUX EDI AVEC VOS PARTENAIRES
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TX2  WEB  ED I  GDS

Échange des messages EDI avec vos partenaires

Visualisation de vos messages (Orders, Desadv, Invoic)

Traduction des documents

Consultation, impression, téléchargement de vos 
commandes

Saisie d’avis d’expédition et ce à partir de vos 
commandes

Impression des étiquettes et des bordereaux de
livraison

Saisie et impression des factures

FONCTIONNALITÉS ET SERVICES

TX2 BUSINESS L INKED®

TX2 EDI

WebEdi Auto

WebEdi GDS

TX2 Edi on Demand

TX2 Edi on Premise

TX2 E-INVOICING

TX2 E-Invoicing
on Demand

TX2 E-Invoicing
on Premise

AUTO & RETAIL

Automotive :

TX2 WMS

TX2 Synchrone (JIT)

Retail :

TX2 WebCat

PROFESSIONAL
SERVICES

Gestion de projet

Conseil

Intégration

Paramétrage

Support

Coûts d’installation et d’exploitation réduits par rapport à 
une solution EDI classique

Compatible avec vos donneurs d’ordres (Auchan, Carrefour, 
Casino, Leclerc...)

Compétence informatique non exigée

Simplicité et convivialité

Mutualisation possible des services
EDI / EAI / EDTI / WEBEDI / E-INVOICING / FICHE PRODUIT

AVANTAGES
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