
•  Construisez vos connecteurs applicatifs sur-mesure.

•  Automatisez le transfert de vos flux de données entre votre ERP et vos applications métiers  
(CRM, e-commerce, ERP, solutions RH, logistique...).

•  Pilotez la fréquence d’exécution de vos interfaces en autonomie.

•  Sécurisez les transferts d’informations entre vos applications (journalisation, rapports 
d’exécution, notifications et transfert de données au travers d’un canal de communication sécurisé :  
 la Passerelle API iO)

•  Regroupez et unifiez vos différentes interfaces au sein d’un seul outil en ligne pour 
une supervision et une maintenance à distance efficaces.

iO : Plateforme de gestion des flux de données. 
Simplifie le paramétrage et l’automatisation des échanges de données dans un contexte sécurisé

Orchestrez vos échanges de données en toute transparence 
entre vos applications métiers SaaS et/ou On-Premise.

Compatible pour :

•  Tous les ERP et applications métiers, SaaS et 
On Premise

Ressources complémentaires :

•  Vidéo de présentation sur la chaîne YouTube 
 CoMPAGNoNSTV

•  Market place sur notre site web
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+33 5 61 26 71 64

info@editionscompagnons.com

www.editionscompagnons.com

En choisissant iO pour piloter vos connecteurs, réduisez les coûts de développement spécifique 
et dotez-vous d’une solution flexible qui saura prendre en compte les évolutions naturelles de vos 
applications (nouvelles versions d’ERP, changement de format de flux, changement de séparateur...).



Compatible tout ERP et applications métiers SaaS et On Premise

iO : Plateforme de gestion des flux de données.

Le multi connecteur iO. est optimisé pour les solutions ci-dessus, mais pas seulement !  
Vous ne trouvez pas votre logiciel métier dans cette liste ?  
Consultez-nous pour étudier ensemble votre projet.

iO est optimisé pour :

3 modes d’utilisation iO pour vos interfaces

Quelques usages concrets

Fonctionnalités exclusives des connecteurs iO

De l’application métier vers l’ERP
• Enregistrez automatiquement les écritures de vente et d’achat dans votre comptabili-

té, issues de votre CRM. 

• Enregistrez automatiquement vos Bons de Commande créés dans votre logiciel métier, 
dans votre Gestion Commerciale. 

•  Connectez votre balance de pesée de production à votre Gestion Commerciale 
pour enregistrer vos entrées et sorties de stock. 

•  Transférez les données pertinentes de votre portail RH vers votre logiciel de paie. 

•  Enregistrez les écritures de frais en comptabilité à partir de relevés carte affaire.

•  Générez des écritures comptables sur la base de vos relevés bancaires. 

•  Transfert de fichiers 
Automatisez l’import / export de fichiers entre deux applications, leur format, nommage, chiffrement, ainsi que la 
fréquence de synchronisation (hot folder ou planification).

•  Connecteurs prêt à l’emploi 
Choisissez l’un des connecteurs disponibles sur la market place CoMPAGNoNS (sur notre site web !).

•  Connecteurs sur-mesure 
Développez le connecteur qu’il vous faut en utilisant le framework iO et toute la puissance des fonctionnalités 
standard incluses (monitoring, mise à jour à distance, journalisation...).

De l’ERP vers l’application métier
•  Importez vos articles, états de stock de votre Gestion Commerciale vers votre 

e-commerce. 

•  Mettez à jour votre espace client e-commerce en actualisant le statut des commandes 
et les factures contenues dans votre Gestion Commerciale. 

•  Envoyez vos bons de fabrication générés dans votre Gestion Commerciale vers votre 
logiciel de production. 
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Maintenance  
à distance

Monitoring visuel 
quotidien des flux

Journalisation des 
événements

Mises à jour 
automatisées

Système de 
notifications intégré

Tableau de bord iO en ligne

Journaux d’exécution

Transfert de données 
sécurisé


