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Vous désirez commander directement depuis votre système informatique ?
 Utilisez de notre connexion eCommerce flexible et gratuite !

• Transmission des données via (s)FTP, https ou par courriel, en pièce attachée !

• Identification par votre numéro de client SECOMP (ou votre GLN !)

• Tous les formats de données courants sont acceptés !

• Commande à partir de notre numéro d‘article, de la référence constructeur, 
 du code EAN ou de votre propre référence !

Intégration directe de commande eCommerce Basic

Order
XML, CSV, TXT, ...

(s)FTP, https, Courriel

Vous avez une question concernant notre connexion eCommerce ?
 Veuillez prendre contact auprès de nos services via: eBusiness@secomp.ch

Protocoles (s)FTP ftp.secomp.ch
  ( Login: order2sec / Mot de passe: Order2Sec! )

 https https://order.secomp.biz/ch

 Courriel order@secomp.ch

Champs obligatoires Numéro de compte-client Votre numéro de client SECOMP ou votre GLN.

 Référence produit Notre numéro d‘article, la référence constructeur, le code EAN  
  ou votre propre référence.
 
 Quantité

 Adresse de livraison Si différente de celle de facturation.



Vous désirez une connexion intégrale, avec commande,  

confirmation de commande, 

bon de livraison et facture électroniques ?

 Veuillez prendre contact auprès de nos services via:
 eBusiness@secomp.ch

Intégration directe de commande 
eCommerce Premium

Protocoles supportés Formats de données supportés

(s)FTP CSV, fichier plat et autre formats maison 

http(s) Balises XML ( par exemple openTRANS, ebXML, xCBL )

SMTP (courriel) EDIfact

EDIINT AS2 IDoc / IDoc-XML  (SAP)

X.400 -VANS (Telebox, GXS, IBM entre autres) EANCOM, EDITEC, etc.

Order, OrderResponse,
DeliveryNotification, Invoice

EDIfact, EANCOMP, EDITEX, 
IDoc, XML, CSV, ...

X.400, AS2, http(s), 
(s)FTP, SMTP



Vous désirez une mise à jour régulière de nos prix et disponibilités 

ou disposer de l’intégralité des données de nos produits - gratuitement et directement 

pour actualiser votre système ERP, PIM ou votre eShop selon vos demandes.

 Veuillez prendre contact auprès de nos services via: 
 eBusiness@secomp.ch

eCatalogue

Protocoles FTP Mise en place sous votre compte sur notre serveur FTP 
  ou sur votre propre serveur FTP
 
 Courriel Livré en tant que pièce attachée à l‘adresse électronique de votre choix.

Formats des données XML Sous la forme d‘un fichier zip BMEcat (version 1.2).

 CSV Sous la forme d‘un fichier CSV* (zip ou sans compression)

 TXT Sous la forme d‘un fichier TXT* (zip ou sans compression)

* Délimiteurs possibles: point-virgule, virgule, tabulateur, barre verticale

FTP

eCatalogue (XML, CSV, TXT)

Courriel



Demande de prix et disponibilité en temps réel

Vous désirez une mise à disposition des prix et/ou disponibilités de nos produits 

à tout moment et directement par service Web via http(s) GET ou http(s) POST ?

 Utilisez notre service Web gratuit !

 Veuillez prendre contact auprès de nos services via: 
 eBusiness@secomp.ch

Facture via PDF

Vous ne désirez plus recevoir vos factures sous forme papier mais sous format PDF 

en tant que pièce attachée à l‘adresse électronique de votre choix ?

 Transmettez nous simplement l‘adresse électronique 
 pour la réception des factures: eBusiness@secomp.ch
      buchhaltung@secomp.ch
      verkauf@secomp.ch

Bon de livraison avec votre propre mise en page

Vous désirez une livraison directement de notre stock vers votre client final ?  

Avec un bon de livraison à votre entête ou complètement neutre ?

 Pas de problème ! Il suffit de nous contacter via: 
 eBusiness@secomp.ch
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