
L’EDI permet la transmission électronique des données 
d’affaires entre les entreprises.

Les données sont transmises de manière sécuritaire entre 
l’expéditeur et le destinataire dans un format standard 
qui soutient les transactions de manière rapide et exacte.

Parlez de la mise en œuvre d’une solution d’EDI avec 
votre représentant de L’Impériale ou communiquez 
avec nous par courriel à      
DS-F&L-EDI-Support@exxonmobil.com.

Augmentation de la vitesse,       
  
grâce à l’échange de données informatisé  (EDI) 

Comment l’EDI peut-il aider votre entreprise?

Sécurité du système 
Les protocoles de sécurité des données 
assurent une tranquillité d’esprit. 

 Amélioration de la qualité  
Plus de saisie manuelle – les erreurs 
humaines sont réduites au minimum.   

Accélération des transactions d’affaires 
Les commandes et les factures transmises 
par courriel sont remplacées par des 
transmissions électroniques en temps réel.

Suivi des données en temps réel   
Des confirmations sont transmises 
automatiquement pour toutes les transactions.

Un contact établi plus rapidement 
La connexion entre L’Impériale et les fournisseurs 
externes se fait de manière directe.

Augmentation du degré de satisfaction   
des clients 
Moins d’erreurs, vitesse accrue et meilleure 
expérience

Nous utilisons l’EDI depuis plusieurs années, ce qui nous 
a permis de créer des liens avec plus de 300 partenaires 
commerciaux dans le monde. Notre équipe technique 
spécialisée prend en charge la mise en œuvre en utilisant un 
processus adapté aux besoins particuliers de chaque client. 

Une solution fondée sur l’EDI qui est rentable peut avoir un 
impact positif sur l’efficacité et les résultats obtenus par votre 
entreprise. Le temps consacré à la paperasse est réduit, ce qui 
vous donne plus de temps pour développer votre entreprise. 

En quoi consiste l’échange de données informatisé? 

de l’exactitude et de l’efficacité
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Factures par échange de données informatisé (EDI)
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L’Impériale utilise l’EDI pour améliorer son processus de commande.  

Des milliards de transactions EDI sont réalisées chaque année – de plus 
en plus d’entreprises remplacent le courrier et le courrier électronique par 
l’EDI pour traiter les commandes et les factures.  

Comparaison de l’EDI      
avec d’autres systèmes
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Les transactions papier qui prennent 
cinq jours sont terminées en une heure 


