DataExpert - Conditions d'utilisation
Qui peut utiliser DataExpert?
DataExpert peut être utilisé par tous les membres IGH et leurs clients. Les firmes nonmembres désireuses d'établir une communication par DataExpert avec leurs clients sont
tenues de déposer leur demande d'adhésion.

Coûts
Les membres IGH et leurs clients ont gratuitement accès à toutes les composantes
DataExpert.

Participation de l'offreur
Un WebServer doit être à disposition chez l'offreur, ainsi que l'installation de DataExpert
effectuée. (Demander le document "Installation Server" pour ce point).
La préparation des données des produits (catalogue), de même que l'intégration des
processus dans le traitement interne doivent être directement et individuellement exécutées
par l'offreur. DataExpert offre l'intégration par les interfaces COM ou .net. (Demander le document
"Spécifications et conditions" pour les travaux d'intégration).

Participation du client
Il n'incombe pas de frais supplémentaires à la charge des clients (installateurs,
planificateurs). L'installation des composantes DataExpert est effectuée directement par les
fournisseurs de logiciels.
Selon le standard du logiciel appliqué, il est possible qu'un module complémentaire soit
requis (gestion de chantier ou module de commande). Les coûts de tel module sont
dépendants de leur fonctionnalité et définis par les fournisseurs de logiciels.
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Participation de l'application de branche (fournisseur de logiciels)
Les fournisseurs d'application de branche intègrent DataExpert dans leurs logiciels. La
présence d'un module d'offre ou de commande est la condition à remplir pour permettre aux
clients une communication avec les offreurs à partir des applications existantes.
Les fournisseurs de logiciels, qui installent des applications pour des clients de membres
IGH, disposent gratuitement des composantes DataExpert.
Un Setup est à disposition pour l'installation chez le Client. Les fournisseurs de logiciels,
ayant déjà intégré DataExpert dans leurs application, exécutent le Setup à partir de
DataExpert. (Demander le document "Installation Client" pour cette action).

Usage de la communication
DataExpert met à disposition les composantes d'intégration permettant l'échange de
données entre firmes (Offreur  Client). DataExpert assure la normalisation correcte des
données à transférer, l'autorisation de l'expéditeur à effectuer cette transaction, de même
que la transmission complète et correcte des données.

DataExpert se base principalement sur les systèmes existants. Le traitement effectif de la
commission et l'enregistrement des données s'effectue de toute façon sur l'application de
branche, resp. sur le système ERP / PGI du partenaire commercial. Ces systèmes
communiquent entre eux avec les composantes DataExpert implantées chez l'offreur et le
client.
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Envoi factures conformes TVA

Avantages pour membres IGH

DataExpert permet à tous les émetteurs de
factures un échange de factures direct ou
conforme TVA par le réseau PayNet.

- Interface standard - raccordement rapide
- Echange facture direct ou par PayNet
- Taxe de raccordement réduite (PayNet)
- Rabais sur les transactions (PayNet)

__________________________________________________________________________
Les firmes ayant implantés DataExpert dans leurs systèmes peuvent, sans frais
supplémentaires, communiquer à volonté, sans restriction, avec leurs clients et fournisseurs.
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Bénéfices


Réduction des charges

- grâce à la saisie directe au lieu d'une reprise manuelle
- grâce au traitement continu au lieu d'une nouvelle saisie



Réduction des erreurs

- grâce à l'absence de copie manuelle
- grâce à l'emploi de documents identiques



Réduction de temps

- grâce au temps de traitement réduit
- grâce au déroulement automatisé



Augmentation de la sécurité

- grâce à la présence de toutes les informations produit
- grâce au suivi de chantier avec les informations réelles

Autres documents
Vous pouvez télécharger d'autres documents sur notre site
http://www.igh.ch/fr/dokumente.html ou prendre contact avec nous.

Coordonnées
IGH Groupement d'intérêt
pour les techniques du bâtiment
Auf der Mauer 11
Case postale
8021 Zürich
Téléphone:

044 / 260 27 05

Fax:

044 / 260 27 08

eMail:

info@igh.ch

URL:

http://www.igh.ch
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