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Envoi des commandes par E.D.I. via SIGMA  - UNIMAG 

 
 

 
 
Si vous avez le réseau ADSL ou SDSL Mr.Bricolage, alors n’hésitez plus. Le département Informatique vous 
propose (sans aucun matériel supplémentaire et sans intervention sur site) d'envoyer vos commandes aux 
fournisseurs par EDI (Echange de Données Informatisées).  
 
Aujourd'hui, l’EDI c’est :  

216 magasins utilisateurs 
222 fournisseurs référencés 

Près de 220 000 commandes traitées. 
 

 
Combien ça coûte ? 

• Aucun investissement matériel.  

• Aucun coût d’abonnement.  

• Les coûts de message sont refacturés intégralement et sans marge  
0.10€ HT la commande 

0.04€ HT l’accusé de réception 

• Facturation détaillée reprenant la liste des commandes disponibles en cas de litige.  

• Aucun coût pour vos commandes vers MBLoG 
 

 
L'intérêt ?  

• Un délai de livraison raccourci.  

• Suppression des erreurs de saisie fournisseurs.  

• Moins cher que par fax. 
 
 
Comment vous inscrire ?  
1. Vous remplissez le document en annexe et le retournez par télécopie au 02.38.70.65.24.  
2. Vous trouverez sur le site d'IFOGECO le book EDI pour plus d'informations  
3. Dès réception de la télécopie, votre magasin sera rattaché sous 48 heures.  
 
La liste des fournisseurs acceptant les commandes EDI se trouve dans MBInfo, dans les bulletins informatiques.  

 
 
 
Relation clients 
Direction des systèmes d’informations 
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Bon de souscription EDI 
A retourner par télécopie au 02 38 70 65 24 

 
 

Le magasin de :.....................................................................................  

Représenté par :...................................................................................  

Code SAP : ………………………………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………….  

Téléphone : ………………………………………………………………….  

 
Souscrit à la prestation EDI délivrée par Mr. Bricolage SA  
 
Par la suivante, le magasin reconnaît avoir pris connaissance des éléments suivants :  

1. Mr. Bricolage SA met en place une prestation dénommée EDI, permettant d’acheminer le message « 
Commande » depuis la station SIGMA du magasin, jusqu’à la boîte de messagerie ATLAS400 du 
fournisseur.  

2. Ce service nécessite dans le magasin l’ADSL / SDSL Mr. BRICOLAGE, le logiciel MBMAG, SIGMA 
version minimale 5.3.2.10 ou Unimag.  

3. Le magasin supporte les coûts de la façon suivante :  
o Les coûts de messagerie ATLAS400 basés intégralement et sans aucune marge par Mr. 

Bricolage SA sur le tarif ATLAS400 en vigueur le mois de facturation, dans la classe de 
tarification groupe obtenue par la somme des transactions du groupe (environ 0,15 €ht par 
envoi).  

o Aucun coût de télécommunication n’existe, l’ADSL / SDSL Mr. Bricolage étant utilisée.  
o Aucun coût d’abonnement à supporter.  

4. La facturation est effectuée par Mr BRICOLAGE SA de façon mensuelle comprenant le montant des 
messages adressés par le magasin aux fournisseurs. Le récapitulatif détaillé n’est pas joint à la facture 
mais néanmoins disponible en cas de litige.  

5. Le magasin est responsable du suivi de ses commandes (délais, refus du fournisseur). 
 
 
 
 

 
Pour le magasin,         Signature : 

  
 


