Ce qu’en pensent nos clients

Il vous tarde de commencer ?

« ArcelorMittal est le premier de nos fournisseurs à avoir
mis en place avec nous un système automatique de
transmission de commandes dématérialisées.
L’un des avantages de l’automatisation de la saisie des
commandes EDI est qu’elle évite les erreurs humaines. »

Forts d’une expérience acquise auprès de centaines de
clients connectés, nous vous aiderons sur le chemin de la
digitalisation.

MCB Nederland
« Pour nous, l’avantage de la solution EDI Light est la
transmission immédiate des commandes à partir de notre
système d’approvisionnements, mais aussi l’intégration
des remontées de commandes et des documents – sans
intervention manuelle. »
SAN POLO
LAMIERE SPA (Italie)
« Nous sommes pleinement satisfaits de SteelUser
Web Order Entry. Le système permet de passer nos
commandes n’importe où et à tout moment, c’est
très pratique. Par ailleurs, les dernières améliorations
apportées à la fonctionnalité de modification de
commande permettent d’affiner rapidement des
commandes déjà enregistrées. »
Finco-Stal Serwis Sp. z o.o. (Pologne)
« Nos expériences d’échanges d’information et de mise en
place d’interfaces EDI (pour la saisie des commandes, etc.)
ont été très positives. L’équipe projet nous a aidé de manière
très professionnelle, depuis l’analyse préliminaire jusqu’à à la
mise en service, et a été très réactive face à nos questions.
ArcelorMittal est l’un des leaders de la transition numérique
dans le secteur de l’acier. Il est pour nous un partenaire de
premier plan face aux enjeux de l’avenir. »
EMW Stahl Service GmbH
(Allemagne)

Évaluation de votre situation
Nous sommes en mesure de vous recommander la
meilleure solution technique en fonction de vos besoins
et de votre configuration informatique.

Assistance à la mise en œuvre
Nos experts vous guideront tout au long du projet, de
l’analyse préliminaire à la mise en service, en passant par
les tests.

Prenez contact avec nous
> Notre équipe e-business
ebusiness.support@arcelormittal.com
> La responsable de la saisie électronique des
commandes :
Ingeborg Schatteman
+32 9 320 60 49
ingeborg.schatteman@arcelormittal.com
> Ou votre interlocuteur ArcelorMittal habituel.

ArcelorMittal Europe – Produits Plats
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation

ArcelorMittal Europe – Produits Plats

Nos solutions digitales
Découvrez la saisie
électronique des commandes
« Nous sommes d’avis que d’ici peu, la digitalisation
touchera les processus d’approvisionnement de toutes
les organisations. Nous vous invitons à prendre les
devants pour vous assurer un avantage concurrentiel.»
Marc Billant

Head of Commercial Digitalisation
ArcelorMittal Europe – Produits Plats

Quel bénéfice pour vous ?

4 façons de nous transmettre votre commande, en fonction de votre taille
Ces solutions sont compatibles avec tous les environnements informatiques.

La saisie électronique des commandes est rapide,
pratique et automatisée, rationalisant le processus
entre vous et ArcelorMittal.

Service
Entrée de
commande

Full EDI
de données aisée et fiable
✔ Transmission
Mise en place d’un processus robuste et efficace

EDI light

de risques d’erreurs
✔ Moins
Approvisionnez-vous sans risque d’erreurs, grâce
à l’élimination de toutes interventions de saisie
manuelle

Email integration

de saisie plus courts
✔ Délais
Réception et intégration plus rapides de la
confirmation de commande

4 solutions techniques robustes

devenant membre d’une communauté digitale en
pleine croissance.

Bon de
commande

ArcelorMittal

Email integration

XLS (or XML,...)

Outil de traduction

Vous gagnez aujourd’hui en efficacité et en
rapidité, tout en préparant votre transition
numérique. Pourquoi attendre ?

SteelUser web order
entry

Saisie manuelle

SteelUser

Full EDI

Client

Ce service fait partie de notre démarche globale
de digitalisation, qui comprend le suivi de la qualité,
des commandes et des expéditions, ainsi que la
synchronisation avec notre service clientèle. Il est
la base des prochaines étapes d’optimisation de nos
chaînes logistiques respectives.

Client

Prestataire EDI

concurrentiel accru
✔ Avantage
Prenez de l’avance sur vos concurrents en

SteelUser web
order entry

Client

Prestataire EDI

✔

Processus zéro papier
Empreinte carbone réduite grâce à la transmission
électronique de vos commandes

EDI
light

EDIFACT
CSV

XML

IDOC

IDOC

Entrée de
commande

