services e-business
du business à l’e-business

Grâce à nos informations numériques, vous êtes informé sur les dernières offres et les produits
les plus récents en permanence. Que ce soit des thèmes techniques à la rédaction soignée
dans la newsletter, des magazines en ligne ou des documents d’information à télécharger, vous
trouverez chez nous de nombreuses informations sous forme numérique. Aperçu des offres:

Newsletter

Publications

Fiches techniques

La newsletter électronique paraît plusieurs fois
par an et vous informe rapidement et simplement sur les thèmes d’actualité ainsi que les
dernières offres. Vous pouvez vous abonner à la
newsletter sur www.maagtechnic.ch ou shop.
maagtechnic.ch et vous désabonner quand
vous le souhaitez.

Maagtechnic et ERIKS mettent à disposition de
nombreux supports d’informations, comme des
brochures, des magazines, des formulaires, des
manuels, sous forme numérique à télécharger
depuis nos sites Web. En utilisant des supports
numériques, nous participons à la préservation
des ressources naturelles et à l’efficacité énergétique.

Les fiches techniques et les fiches de sécurité
sont à votre disposition pour chaque produit
chimique / technique. Vous pouvez les télécharger à l’article correspondant dans la page des
listes détaillées des produits de notre boutique
en ligne (shop.maagtechnic.ch).
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Aperçu des sites Web
Tuyaux industriels
industrial-hoses.info
Liste des résistances chimiques
o-ring.info/en/tools/chemical-resistance-guide
Information sur le joint torique
o-ring.info

Sites Web

Vidéos

ERIKS met à disposition des sites Web, des
configurateurs et des programmes de calcul,
des listes de résistances chimiques et autres
programmes d’aide en ligne pour des produits
spécifiques dans différents domaines.

Maagtechnic dispose de sa propre chaîne YouTube. Vous trouverez des vidéos des tuyaux métalliques, l’outillage industriel, etc., par exemple,
sur youtube.com/Maagtechnic

Calculateur de joint torique
oringcalculator.eriksgroup.com
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services e-business de maagtechnic

services e-business
du business à l’e-business

Aperçu des prestations et des offres

Les possibilités d’application des solutions d’e-business couvrent presque tous les processus
d’une entreprise, de la chaine logistique jusqu’à l’acquisition d’informations en passant par
la distribution sur Internet. Les différents canaux peuvent également être utilisés en combinaison. Maagtechnic offre pour chaque exigence la solution adéquate.

NOS PRESTATIONS –
VOS AVANTAGES
Plus de 15 000 clients effectuent déjà leurs achats dans la boutique en
ligne de Maagtechnic et bénéficient ainsi d’avantages. Les services e-business de Maagtechnic permettent à tous les clients d’augmenter la vente
de marchandises et de prestations grâce à des processus optimisés.
Grâce à notre offre étendue de solutions e-business, nous sommes capables de proposer des offres personnalisées à nos clients. La connexion
de votre système ERP à la boutique en ligne de Maagtechnic vous permet
par exemple de réduire vos coûts, d’améliorer la transparence et d’augmenter la sécurité.

Nos solutions –
Vos avantages
L’e-business est synonyme de gestion optimisée des livraisons. Cela signifie que les articles en stocks baissent grâce à des fournisseurs de systèmes et simultanément que les volumes augmentent chez certains fournisseurs sélectionnés. Par ailleurs, les données de base sont importées à
partir de catalogues électroniques. Le fait de définir des fournisseurs attitrés et des gammes de produits fixes rend inutile la recherche dans les catalogues, la comparaison des prix et les demandes d’offres. Ces processus
simples et efficaces permettent de décharger notablement le service des
achats qui peut utiliser le temps gagné pour d’autres tâches.

Boutique en ligne

scanner

OCI & EDI

Plates-formes & catalogues électroniques

Tout internaute peut facilement se connecter à la boutique en ligne
de Maagtechnic et faire son choix parmi les 45 000 articles standard. La disponibilité et la date de livraison ainsi que les prix nets
spécifiques aux clients sont indiqués en temps réel dans le panier.
Vous pouvez également facilement télécharger les fiches produits
et fiches de sécurité ou faire découper des produits semi-finis en
matière plastique et élastomère à la taille désirée à l’aide du configurateur de coupe.

Le scanner manuel vous permet d’enregistrer des commandes et
des aide-mémoires. Ils sont automatiquement transférés de votre
ordinateur dans le panier Maagtechnic au moyen d’une interface.
Les étiquettes à code-barres vous permettent de créer vous-même
les articles et les gammes désirés. Vous vérifiez ensuite votre commande dans le panier Maagtechnic, puis la validez. Vous optimisez
ainsi vos processus de commande et gérez vos marchandises de
manière économique.

L’Open Catalog Interface (OCI) est une interface catalogue ouverte
qui permet au système ERP du client de communiquer avec la boutique en ligne (catalogue de produits) de Maagtechnic. Vous avez
le choix entre le catalogue standard et le catalogue spécial. Votre
avantage réside d’une part dans la simplicité et la rapidité de l’interfaçage et d’autre part dans le fait que vous n’avez plus à gérer des
volumes importants de données concernant les produits des fournisseurs. Vous bénéficiez également des données sur les prix et le
matériel en temps réel. Maagtechnic prend en charge la version 4.0
d’OCI ainsi que les versions précédentes.

Dans le cadre de cette approche, Maagtechnic collabore avec des
prestataires de services ou des plates-formes de vente reconnus au
niveau national ou international, comme Ariba, Simple-Systems,
Swisscom IT Services, etc. L’échange de données a lieu sur une
plate-forme que ces derniers ont définie et au moyen de formats
intégrés et standardisés. Les catalogues «PunchOut» pour les différentes gammes de produits de l’offre standard de Maagtechnic
en font partie.

Les clients demandent de plus en plus à pouvoir connecter directement leur système ERP à celui de Maagtechnic de manière électronique. Cette solution d’intégration nous permet d’optimiser et de
rationaliser les coûts, ainsi que d’améliorer la rapidité, la sécurité et
la transparence des processus. Il est également possible de personnaliser la solution EDI en fonction des besoins du client de manière souple. Un exemple parmi d’autres est la fonction de facture
électronique. Maagtechnic utilise les normes techniques courantes
sur le marché.

Nous pouvons proposer une boutique en ligne personnalisée aux
clients qui désirent disposer de leur propre catalogue avec une
fonction de commande qui accède directement à leur système ERP.
Cette solution permet de bénéficier de tous les avantages de la boutique en ligne de Maagtechnic.

représentation schématique oci & edi
Connexion OCI

Normes pour
les messages
§ RosettaNet
§ EDI / EDIFACT
§ XML
Protocoles de
transmission
§ OFTP
§ FTP
§ HTTP
§ HTTPS
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