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1°) Présentation : 

Le module EDI de Cathy2 vous permettra d’effectuer la transmission de vos commandes fournisseurs 

électroniquement. Vos commandes seront transmises directement aux fournisseurs en utilisant la 

passerelle EDI de Mr Bricolage. Ceci afin faciliter les traitements et d’obtenir un suivi de la validation 

de votre commande fournisseur. 

Attention néanmoins car la transmission EDI implique pour certains fournisseurs une très grande 

rigueur au niveau du suivi de vos tarifs d’achats fournisseurs. Lors de la transmission EDI vos tarifs 

d’achats sont automatiquement transmis au fournisseur et ce dernier pourra refuser la commande si 

vous n’avez pas exactement les tarifs attendu par votre fournisseur. 

Même si le système EDI est doté un compte rendu d’acceptation de vos commandes, un suivi des 

commandes EDI transmises devra être également effectué en interne, car il est possible que certain 

fournisseur (suivant leur système informatique) ne renvoie aucun accusé. 
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2°) Activation de l’EDI pour un fournisseur : 

Avant de saisir une commande EDI pour un fournisseur donné, vous devrez activer l’option EDI dans 

la fiche fournisseur de ce dernier.  

Pour cela vous devrez vous rendre dans la fiche fournisseur (Menu : Fournisseur / Fiche Fournisseur), 

sélectionner votre fournisseur sur lequel vous souhaitez activer l’option EDI, puis dans l’onglet 

Commande cocher ‘E.D.I’ à OUI (située en bas à gauche de l’écran). 
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3°) Saisie d’une commande fournisseur EDI : 

En saisie de commande fournisseur, si vous avez sélectionné un fournisseur possédant l’option E.D.I à 

Oui, vous aurez une nouvelle option (activée par défaut) indiquant que vous allez transmettre votre 

commande via le système EDI. 

Cette option est situé sur le premier onglet de la saisie de commande et se nomme ‘Transmission de 

la commande en EDI’. 

 

Pour un fournisseur EDI, vous pourrez parfaitement décocher cette option et dans ce cas reprendre 

le circuit standard pour l’envoie de votre commande. ( fax , email , etc… ) 

Après avoir saisie et imprimé votre commande, Cathy2 vous indiquera que votre commande a été 

placée en attente de transmission.  

 

A ce moment votre commande n’a pas encore été transmisse via EDI au fournisseur, vous devrez 

vous rendre pour cela dans le module de Transmission EDI situé dans menu ‘Fournisseur / 

Commandes / Transmission E.D.I’. 
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4°) Transmissions EDI: 

Le module de transmission EDI aura plusieurs fonctions, celle de transmettre vos commandes en 

attentes mais également de réceptionner vos accusés de confirmation EDI. 

Rappel : Ces accusés sont générés par les fournisseurs EDI, c’est pourquoi il reste important de suivre 

les commandes transmises depuis un certain temps et pour lesquels vous n’auriez pas d’accusé 

(accepté ou refusé), cela sous-entend peut-être que votre fournisseur a refusé votre commande. 

Voici la fenêtre de transmission EDI (accessible depuis le menu : ‘Fournisseur / Commandes / 

Transmission EDI’) : 

 

Vous retrouverez en haut de la fenêtre, la liste des commandes EDI éditées qui n’ont pas encore été 

transmises. 

Le bouton ‘Ne plus transmettre cette commande par EDI’ vous permettra de désactiver l’option EDI 

sur votre commande, cela reviendra à une commande standard (vous devrez donc ensuite 

transmettre manuellement votre commande à votre fournisseur) 

Pour transmettre vos commandes EDI, il vous suffira de cliquer sur le bouton ‘Transférer – F10’. 

Si le traitement se déroule normalement, votre ou vos commandes EDI transmises seront placées 

dans la liste des commandes en attente d’accusé. 

Lors de votre toute première transmission EDI, il vous sera demandez de saisir le nom de 

l’interlocuteur au sein de votre magasin en charge des commandes EDI. Ce nom pourra par la suite 

être modifié grâce au bouton ‘Nom du contact EDI’. 

Les commandes EDI ne sont pas directement transmises aux fournisseurs, mais passent par 

l’infrastructure Mr Bricolage. Elles seront traitées par la centrale à la quinzième minute et quarante-

cinquième minute de chaque heure. 
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Les accusés de réception seront quant à eux déposés par la centrale à la quarante-cinquième minute 

des heures 2, 8, 11, 14, 17 et 21. 

Vous pourrez donc récupérer ces accusés ( grâce au bouton ‘Réception Accusé – F11’ ) en fonction de 

ces horaires. 

Une réception des accusés est néanmoins faite automatiquement à chaque transmission EDI ainsi 

qu’en fin de journée lors de la remonté de vos caisses en Gestion. 

Si un ou plusieurs accusés de réception sont récupérés alors une édition de ces derniers sera 

proposée. 

Vous pourrez toutefois consulter et/ou réimprimer à tout moment l’historique des accusés grâce au 

bouton ‘Historique des Accusés’. 

 

Un accusé de réception EDI peut-être soit validé ou bien refusé. 

Dans le cas d’un refus, le fournisseur pourra avoir ajouté des commentaires d’informations du motif 

de refus. 

  

a) Traitement des commandes EDI refusées : 

Lorsqu’un accusé de réception de type Refus aura été récupéré par Cathy2, la commande fournisseur 

sera automatiquement basculement en statut commande Refusée. 

Vous pourrez consulter la liste des commandes EDI refusées grâce au bouton ‘Commandes EDI 

refusées’. 

Vous retrouverez les numéros de commande, leur date et la date de réception de l’accusé ainsi que 

les éventuels commentaires du fournisseur du motif de refus présent dans l’accusé. 
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Vous pourrez soit supprimer la commande, ou bien dupliquer cette dernier vers un reliquat qui sera 

lui ‘non édité’ et donc modifiable. 

Un nouveau numéro de commande sera alors attribué à votre reliquat et vous pourrez par exemple 

modifier ou rectifier les produits qui posent problème puis valider et éditer ce reliquat pour 

reprendre à nouveau le circuit de transmission EDI. 

 


