
Un langage informatique
commun

Une architecture 
technique modulaire

Une plateforme sécurisée  
et confidentielle 

Quels bénéfices ?

Gain de temps Sécurité et fiabilité Amélioration de  
la productivité

Traçabilité des flux

Mise à jour des stocks en 
temps réel

Cycle de facturation 
contrôlé et maîtrisé

Amélioration de la qualité  
de vos relations d’affaires

Faciliter les échanges d’informations  
entre les entreprises de  

l’approvisionnement du bois

Abatteuse, Porteur Client bois

Transporteur

Fournisseur de bois 
Donneur d’ordre

Entrepreneur de 
travaux forestiers

Contactez-nous : emobois@edt.fr Tél : +33 (0)4 76 41 75 26

Gérez simplement 
et efficacement 
vos messages

Ordre de transport

Acquittement 
de transport

Bon de réception

Bordereau 
de livraison

…



     

Ils font confiance à eMOBOIS, pourquoi pas vous ? 

Proposé par EDT
Fort d’une expérience de plus de 25 ans, EDT est un fournisseur de services 
d’intégration B2B offrant des solutions qui simplifient la communication de 
la chaîne logistique des entreprises d’une même filière. Notre mission est 
de stimuler continuellement l’innovation afin de réduire la complexité et 
d’améliorer la vitesse de déploiement des communications électroniques 
entre les entreprises de leurs écosystèmes.

Votre entreprise et ses partenaires sont  
invités à s’inscrire avant le 31 août 2017 
pour profiter d’une période d’essai commune 
jusqu’au 31 décembre 2017.

Les entreprises inscrites avant le 31 août 2017 bénéficieront 
jusqu’au 31 décembre 2017 de la gratuité de l’adhésion 
et, au choix, de la gratuité de l’abonnement Web EDI ou 
d’une remise de 50% sur l’abonnement EDI Standard et 
EDI Extended. Le tarif normal d’adhésion et d’abonnement 
s’appliquera au 1er janvier 2018, sauf en cas de demande 
d’annulation de l’inscription avant le 15 décembre 2017.  

PÉRIODE
D’ESSAI  
EXCEPTIONNELLE

Echanger simplement et rapidement est la base  
d’une bonne collaboration.  
Philippe SIAT, Directeur Général SIAT-BRAUN  

L’avantage d’eMOBOIS est que la plateforme  
ne s’immisce pas dans le système  
informatique de chaque intervenant.  
Chacun reste propriétaire de ses données,  
et d’un point de vue sécurité c’est important.
Aymeric ALBERT, ONF, Département commercial bois

eMOBOIS se traduit aussi par des gains  
économiques : réduction des encours financiers,  
un nombre de commandes non conformes ;  
ce qui améliore la marge brute.
Rose-Marie ROCHATTE, Société de transport

Rejoignez

Si vous êtes équipé d’un logiciel de gestion d’activité, le module 
EDI est fait pour vous

En adhérant au service, il n’y a pas d’ingérence dans le fonctionnement et les outils 
que vous avez déjà en place.

La plupart des éditeurs de logiciel de gestion d’activité de la filière bois se sont 
engagés à développer les interfaces avec le service eMOBOIS.

Il est alors possible d’échanger facilement avec les partenaires identifiés grâce au 
moteur d’échange sécurisé de données.

Vous aurez accès aux services suivants :

 • Suivi de l’historique des messages émis ou reçus

 • Visualisation des messages (en XML ou PDF), avant et après traduction

 • Téléchargements, recherche de messages en erreur, en cours d’acheminement  
  ou transférés.

Si vous n’êtes pas équipé d’un logiciel de gestion d’activité la 
plateforme WebEDI est conçue pour vous.

L’émission et la réception des messages se fait via un navigateur web.

Les messages sont conformes au standard utilisé dans eMOBOIS (nomenclature des 
données commune et eDocuments).

La plateforme WebEDI vous garantit la sécurité et la confidentialité des données.

Vous aurez accès aux services suivants :

 • Mise à disposition d’une boîte aux lettres des messages reçus et émis

 • Possibilité de visualisation des messages (en PDF) selon une mise en forme fidèle  
  aux présentations « métier » usuelles

 • Possibilité d’exporter les messages

 • Portail de saisie pour les messages avec champs préremplis pour l’envoi  
  au destinataire.

Un cadre 
qui facilite les 

échanges d’informations  
entre les diverses  

entreprises de  
la filière forêt-bois

Pour en savoir plus : 
www.edt.fr
emobois.fr

Service Commercial EDT : 
emobois@edt.fr
Tél : +33 (0)4 76 41 75 26
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au moment
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