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Informations transparentes

Grâce à son ensemble de fonctionnalités et à son architecture pratique, Order Manager est 
l’outil multifonction qui prend en charge de manière optimale l’intégralité de votre processus 
de traitement des commandes. De la demande à la facturation en passant par la commande, 
vous gérez tous les processus de manière simple et efficace avec cette solution.

Le portail en ligne centralisé avec une interface utilisateur intuitive regroupe l’accès aux diffé-
rents modules de processus pour la gestion Order-to-Invoice : traitement des commandes dans 
le module Order, facturation électronique avec e-Invoicing, traitement des garanties et des 
retours dans le module Returns, ainsi que l’accès aux informations importantes sur les articles 
via CMD (Collaborative Managed Data). Grâce à leur conception modulaire, les modules indivi-
duels peuvent être utilisés séparément ou en tant que solution complète. Ils interagissent alors 
comme des engrenages et se nourrissent de leurs informations mutuelles.

L’Order Manager.Gestion  
Order-to-Invoice.

Précision, rapidité et qualité à des coûts optimisés – ce sont les premières exigences 
pour les équipementiers, les distributeurs< et les garages. Cela vaut en particulier 
pour le traitement efficace des commandes de pièces de rechange tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement.

La gestion simple des relations avec les fournisseurs et les clients, la fluidité des pro-
cessus et l’échange rapide et simple d’informations et de données sont essentiels. Les 
différentes exigences appellent une solution centrale qui réponde de manière équili-
brée aux attentes de tous les acteurs. Elle doit être complète et simple d’utilisation, 
totalement personnalisée et néanmoins universellement applicable, mais aussi stan-
dardisée, absolument fiable et très flexible.

Défis. Exigences. Attentes.

Notre objectif : traiter votre commande.

L’Order Manager en un coup d’œil.
Gestion Order-to-Invoice intuitive.
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Partenaires commerciaux Modules de processus

Formats / Protocoles

Partenaires 
commerciaux

Formats / ProtocolesModules de 
processus

Order Manager

 ▪ Fournisseur de 
pièces détachées

 ▪  Détaillant et 
grossiste

 ▪ Garage automobile

 ▪ HTTPS
 ▪ OFTP
 ▪ XML
 ▪ EDIFACT

 ▪ CSV
 ▪  et bien 

plus

 ▪ Order
 ▪ e-Invoicing
 ▪ CMD
 ▪ Returns

Distributeur
Avec l’Order Manager, vous pouvez suivre toutes les informa-
tions d’articles pertinentes, telles que les prix et les disponibili-
tés, que vous pouvez parfaitement synchroniser avec votre 
système de gestion des stocks via une connexion ERP directe. 
L’Order Manager sert de plateforme centrale pour une commu-
nication efficace avec tous vos partenaires. Des rapports trans-
parents garantissent un traitement des commandes absolu-
ment fiable. Des flux standardisés pour toute commande 
adressée à tout fournisseur vous aident à agir encore plus rapi-
dement et à rendre vos processus plus efficaces.

Equipementier
Gérez l’intégralité du processus Order-to-Invoice en 
une seule solution. Grâce à des canaux de communi-
cation intégrés et coordonnés ainsi qu’à des formats 
et modèles standardisés pour les structures de distri-
bution, vous gagnez du temps et de l’argent. Augmen-
tez également la satisfaction de vos clients avec des 
temps de réaction rapides, de la transparence et des 
processus optimisés. Grâce aux plusieurs langues 
disponibles, l’Order Manager peut également être 
utilisé avec souplesse par des équipes internationales.

Garage
L’Order Manager vous fournit une solution centrale pour le traitement des commandes, des réclamations 
et des retours avec votre distributeur. Ainsi, l’adressage correct et l’annonce de réclamations sont des jeux 
d’enfants. L’Order Manager vous permet de retourner individuellement les pièces de rechange et vous 
fournit une vue d’ensemble et des rapports transparents sur toutes les pièces de rechange retournées et 
réclamées. Profitez de la haute efficacité de notre solution et optimisez vos temps de réponse afin de pou-
voir offrir à vos clients un service encore meilleur.

Vers une coopération 
structurée.

En tant que plateforme B2B, l’Order Manager crée la base de relations efficaces avec vos parte-
naires commerciaux pour la gestion Order-to-Invoice. En interne, vous bénéficiez du regroupe-
ment des processus de commande, de facturation et de retour dans un seul système. Il suffit à 
chaque partenaire de se connecter à la plateforme B2B pour pouvoir communiquer facilement 
avec tous les partenaires, quels que soient leurs attentes en termes de format et de connexion 
technique.

Plateforme B2B et gestion des partenaires.

Perspectives.
Qui profite de quelle manière ?
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Les modules en un coup d’œil.
Intelligemment conçu. Individuellement combiné.

L’architecture modulaire vous permet de personnaliser les fonctionnalités de votre 
Order Manager selon vos besoins. En plus du module de base Order (demande, com-
mande express et entrepôt, confirmation de commande et avis de livraison, facture), 
profitez des modules e-Invoicing en option pour un traitement simple des factures, des 
informations sur les stocks et la logistique depuis le CMD (Collaborative Managed 
Data) ou du traitement simple des réclamations avec le module Returns. 
L’objectif : économiser temps et argent grâce à des processus efficaces.

Avec le module de base Order, vous avez toujours 
une vue d’ensemble de toutes les étapes essen-
tielles du traitement de la commande. Pour vous, 
cela signifie plus de transparence, plus de rapidité 
et moins d’erreurs dans le processus. En outre, les 
formats de message standardisés pour la transmis-
sion des données garantissent une coopération 
harmonieuse avec les partenaires commerciaux et 
industriels. De plus, diverses profondeurs d’intégra-
tion et interfaces permettent une intégration opti-
male dans votre système de gestion des stocks. Le 
module Order vous aide à automatiser et à numéri-
ser vos processus afin de réduire les coûts.

Order
Le module CMD (Collaborative Managed Data) garantit à 
l’équipementier un transfert simple et rapide au distribu-
teur des informations d’articles et de prix. Il permet ainsi un 
transfert ciblé d’informations concernant les gammes et les 
prix individuels. La préparation et la transmission standardisées 
des informations sur l’article minimisent les efforts de mise à 
jour manuelle des données par le distributeur et raccourcissent 
ainsi le délai de mise sur le marché. L’automatisation personn-
alisable du transfert de données depuis et vers la platefor-
me permet de réduire les coûts de processus. L’intégration 
pratique du CMD au portail en ligne Order Manager permet un 
accès direct aux informations d’articles, telles que le statut ou 
les dimensions de l’article, indépendamment du système ERP.

CMD 
Pour la création de factures sans papier et en accord avec le 
droit fiscal en vigueur, ainsi que pour la facturation efficace à 
vos clients, vous devez choisir le module e-Invoicing. Il permet 
de réduire les coûts de matériel et de processus lors de l’envoi 
des factures, de réduire les temps de vérification et de traite-
ment lors de la réception de factures électroniques et d’éviter 
les erreurs dues au traitement automatisé des factures. Béné-
ficiez du soutien de nos experts et d’une plus grande transpa-
rence tout au long du flux de travail. Le module de facturation 
électronique est compatible avec presque toutes les infrastruc-
tures informatiques et les factures peuvent également être 
facilement reçues sur le portail en ligne du gestionnaire de 
commandes. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur les détails 
les plus importants.

e-Invoicing 

Le module Returns vous permet d’envoyer rapidement 
et facilement les réclamations et les retours à vos 
fournisseurs. Utilisez l’aperçu central pour vous tenir 
au courant des réclamations en cours et terminées. 
La connexion aux données d’article et de véhicule du 
catalogue TecDoc accélère la saisie des réclamations. 
Les réclamations reçues peuvent également être 
transmises directement. Les économies de temps et 
la transparence qui en résultent garantissent une plus 
grande satisfaction de la clientèle et vous permettent 
de réduire les coûts administratifs par réclamation.

Returns

 ▪ Pour l’émetteur et le destinataire : traiter des factu-
res électroniques en accord avec le droit fiscal en 
vigueur 

 ▪  Réduction des coûts de matériels et de processus

 ▪  Traitement automatisé des factures

 ▪  Affichage des étapes de traitement

 ▪  Compatible avec presque toutes les infrastructures 
informatiques

 ▪ Soutien lors de l’implémentation du format de la 
facture jusqu’à son archivage

Vos avantages en un coup d’œil :

 ▪ Soutien lors de toutes les étapes du 
traitement de la commande

 ▪  Formats de messages standardisés pour la 
transmission de données

 ▪  Différents niveaux d’intégration et 
d’interfaces

Vos avantages en un coup d’œil :

 ▪ Format standardisé des informations concernant  
les articles et les prix

 ▪  Diffusion ciblée de l’information

 ▪  Réduction du temps nécessaire aux rectifications 
manuelles

 ▪  Délai de commercialisation raccourci

 ▪  Réduction des coûts de processus grâce à une 
automatisation individuelle

Vos avantages en un coup d’œil :

 ▪ Transfert simple et rapide des réclamations 
et des retours

 ▪  Saisie centralisée

 ▪  Économie de temps et de coûts

 ▪  Augmentation de la satisfaction de vos 
clients

Vos avantages en un coup d’œil :
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Mode manuel

Automatisé
hors du système ERP

Intégré dans
le système ERP de 

manière automatisée

Client :
accès manuel à tous les distri-
buteurs et relations avec les 
fournisseurs dans un portail

Fournisseur : 
connexion ERP de base avec 
importation et exportation 
automatisées

Entry

Client + Fournisseur : 
premiers processus automati-
sés, intégrés dans le paysage 
informatique existant avec 
connexion ERP en amont

Classic

Client : 
processus entièrement in-
tégrés et automatisés dans le 
système ERP + module SAP

Fournisseur : 
processus entièrement in-
tégrés et automatisés dans le 
système ERP
+ modules SAP/Axapta

Comfort

Adaptable.

Portail en ligne
Grâce au portail en ligne au concept d’utilisation intuitif et clair, vous 
pouvez, en tant que nouveau client, accéder à l’envoi de la com-
mande en trois étapes. Une fois que vous avez commencé, vous bé-
néficiez d’une gestion facile de vos relations professionnelles et de 
vos utilisateurs internes grâce à une administration conviviale. Et 
comme chaque utilisateur est différent, vous pouvez facilement 
adapter le portail en ligne aux besoins de votre entreprise et basculer 
entre différentes organisations et paniers en un seul clic. Vos don-
nées sont entre de bonnes mains : toutes nos solutions sont 
conformes aux dernières exigences légales en matière de protection 
et de sécurité des données.

Application mobile
Avec l’application Order Manager, vous 
êtes encore plus flexible. Les articles nu-
mérisés sont disponibles sur demande 
dans le panier. Ainsi, l’application mobile 
complète le portail en ligne de l’Order 
Manager pour une saisie encore plus ra-
pide des produits, et ce, où que vous 
soyez.

Intégration ERP
Sie nutzen ein eigenes ERP-System? Dann lässt sich 
der Order Manager hier komfortabel integrieren. 
Gern unterstützen wir Sie bei der Integration und 
richten uns dabei nach Ihren individuellen Anforde-
rungen und Bedürfnissen. So ist der Grad der Auto-
matisierung nach Art und Anzahl der abgedeckten 
Prozesse frei wählbar. Hier bieten wir die Optionen 
Entry, Classic und Comfort – damit Sie stets die volle 
Kontrolle behalten.

Les types d’utilisation.

Les niveaux d’intégration.
Du niveau manuel au niveau totalement intégré.
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Un service spécifique.

Que vous ayez besoin de notre aide avant, pendant ou après l’implémentation de 
l’Order Manager, nous sommes toujours prêts à vous conseiller et à vous aider. Notre 
service comprend l’analyse des processus en amont pour déterminer ensemble quelle 
combinaison de modules est la meilleure pour vous. Bien entendu, nous veillons à 
une intégration sans heurts de la solution dans vos processus et votre infrastructure. 
Cela se fait en étroite concertation avec vous et en tenant compte de vos besoins 
individuels.

Même une fois l’implémentation du système terminée, nous continuons à vous aider 
et à vous conseiller : nous sommes là pour vous avec des mises à jour régulières ainsi 
que des stages, des formations sur les produits et des ateliers. Nous vous aidons éga-
lement à optimiser vos processus et vous proposons différents services de conseil 
pour identifier d’autres avantages concurrentiels.

Parce que le service fait simplement partie du produit.

Plus de  20 ans 
  d’expérience

490 millions 
d’entrées

280 
fournisseurs intégrés

Pour faire un travail irréprochable et fournir des résul-
tats convaincants, vous devez pouvoir compter entière-
ment sur vos partenaires. Avec TecAlliance, vous pouvez 
compter sur un partenaire fiable, compétent et expéri-
menté.

Nous sommes actifs sur le marché de l’après-vente au-
tomobile depuis plus de 20 ans et nous établissons des 
normes avec nos solutions industrielles.

En conséquence, nous sommes aujourd’hui l’un 
des principaux fournisseurs mondiaux de sys-
tèmes de gestion de données et de processus. 
Avec 35 actionnaires et plus de 550 employés, 
nous sommes actifs dans plus de 140 pays du 
monde.

Comptant actuellement 490 millions d’entrées, 
la plateforme Order Manager ne cesse de 
s’étendre. Actuellement, 280 fournisseurs sont 
intégrés au système.

Nos experts se feront un plaisir de vous conseil-
ler et seront heureux de pouvoir vous aider pour 
vos processus avec l’Order Manager.

Alors contactez-nous dès aujourd’hui !

Nous sommes le partenaire solide à vos côtés.

À propos de TecAlliance
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En savoir plus : 
www.tecalliance.net/fr/order-manager

TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Allemagne

Contact:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net Driving the Digital Aftermarket

http://www.tecalliance.net/de/order-manager
mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net

