
Découvrez notre gamme de produits complète et améliorez votre
efficacité avec la transmission électronique des commandes de 
Angst + Pfister. 

Traitement informatisé des 
commandes avec Angst + Pfister

Contactez notre support technique

support@angst-pfister.com

Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66
8052 Zürich
www.angst-pfister.com
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Données techniques

Communication FTP, SFTP

Formats de données XML, ASCII

EDI (Échange de Données Informatisées)

•  À partir du système ERP du client, un fichier de commande est gé-
néré automatiquement, transmis par voie électronique et intégré
sans intervention manuelle dans le système ERP de Angst + Pfister

• Options supplémentaires pour la transmission automatique des
commandes confirmations de commande, bordereaux de livrai-
son et factures

• Transmission par lecteur de codes-barres: connexion avec le
système MBE (système mobile de saisie des commandes), lecture
des postes de commande par lecteur de codes-barres, pas
besoin d’une connexion directe avec le système ERP du client

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter.
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Catalogue Punch-Out et EDI

• Punch-Out est une solution logicielle pour les articles standard et
spéciaux. Le client reçoit les informations produits sur son ERP en
accédant au catalogue Angst + Pfister et envoie les commandes
par EDI

• Intervention nécessaire d’entreprises IT externes

Avantages de EDI et Punch-Out

EDI

• Traitement des commandes automatisé et plus efficace
• Importation des données relatives aux articles et aux prix
• Angst + Pfister intercepte les messages d’erreur à la commande;

autrement, aucune intervention manuelle
• Les commandes peuvent être traitées directement avec les

numéros d’articles client correspondants – la qualité des données
réduit le taux d’erreur

Punch-Out 

• Recherche et collecte d’informations produits pour les comman-
des passées dans le catalogue Angst + Pfister

• Le panier est transmis à l’interface des systèmes d’achat des
clients (OCI). Pas besoin de télécharger les informations produits
de Angst + Pfister dans l’ERP client

• Possibilité d’utiliser les codes produits du client
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