TrueCommerce certifiée pour SAP Business
One Cloud
Les clients SAP ont accès à un ensemble de fonctionnalités de commerce unifié.
PITTSBURGH, 05 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — TrueCommerce, fournisseur mondial de
solutions de connectivité, d’intégration et de commerce unifié pour les partenaires commerciaux, a
annoncé aujourd’hui que sa solution de base – TrueCommerce Foundry – a obtenu l’homologation
de produit pour le Cloud SAP Business One hébergé par SAP. Cette réalisation offre aux clients SAP
Business One une intégration cloud à cloud avec TrueCommerce Foundry – un large éventail de
services de commerce unifié et d’applications qui connecte les clients, fournisseurs, canaux et
systèmes.
« Les clients SAP Business One Cloud sont des entreprises souples et innovantes qui évoluent dans
un environnement omnicanal en rapide évolution », a déclaré Ross Elliott, président de
TrueCommerce. « Pour suivre le rythme, leur système commercial devrait avoir une longueur
d’avance. Le partenariat avec TrueCommerce ouvre de nouvelles fonctionnalités de commerce
unifié aux utilisateurs de SAP Business One, leur permettant ainsi de tirer le meilleur parti de leurs
investissements ERP ».
L’intégration TrueCommerce de SAP Business One prend en charge l’intégration des documents
clés de vente, d’achat et d’entreposage. Elle offre également des fonctionnalités clés omnicanal,
telles que l’EDI, la connectivité de commerce électronique B2B / B2C, Pack & Ship et le traitement
des commandes. Enfin, la solution aide les entreprises à se connecter facilement à divers canaux en
exploitant au maximum le potentiel de SAP Business One dans le cloud.
« SAP continue de développer son activité de cloud computing pour les PME », a déclaré James
Kofalt, Responsable du programme SAP Business One d’Industry Solutions – Amérique du Nord. «
Les offres TrueCommerce constituent un ajout précieux à notre portefeuille de solutions pour SAP
Business One Cloud, hébergé par SAP ».
TrueCommerce Foundry exploite le Global Commerce Network de TrueCommerce qui comprend
plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques préconnectés.
Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d’intégration de
nouveaux partenaires commerciaux et assure la gestion continue des changements de mappage
et d’étiquetage spécifiques aux partenaires commerciaux.
À propos de TrueCommerce
TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne logistique,
en intégrant tout, de l’EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes,
les vitrines et marchés numériques, votre système commercial et ce qui s’en suit. Pour garder
une longueur d’avance sur le marché mondial dynamique d’aujourd’hui, les entreprises doivent
pouvoir exercer leurs activités dans plusieurs directions à la fois. Mais trop souvent, cela signifie
faire appel à un trop grand nombre de solutions et de montage. Depuis des décennies,

TrueCommerce aide les entreprises à être plus connectées, mieux soutenues et mieux
préparées en vue des prochaines étapes. C’est la raison pour laquelle, des milliers d’entreprises
dans divers secteurs, font confiance à TrueCommerce.
TrueCommerce : faire des affaires dans tous les sens
Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.truecommerce.com.
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