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Avec la nouvelle version 5.2 de GCI TradeXpress, Generix Group offre de nouvelles solutions 

de gouvernance, d’intégration et de connectivité des échanges de données inter-entreprises 

 

Paris, le 7 juin 2013 – Generix Group dévoile la dernière version de sa plate-forme d’intégration GCI 

TradeXpress. La release 5.2 du logiciel permet aux utilisateurs métier de la gateway d’optimiser la gouvernance 

des échanges, de les rationaliser et d’accroitre les capacités de connectivité avec leur écosystème B2B. 

 

GCI TradeXpress est la solution d’intégration commercialisée par Generix Group à destination des entreprises 

recherchant une solution unifiée pour leurs projets d’intégration EDI/B2B, MFT, A2A, e-invoicing, portail et 

déploiement B2B. Elle séduit déjà plus de 1 000 entreprises utilisatrices pour ses qualités fonctionnelles, sa 

performance, sa fiabilité et son rapport fonctionnalités / prix. 

 

Avec la version 5.2 de GCI TradeXpress, Generix Group développe les axes stratégiques de sa roadmap, parmi lesquels : 

- Permettre aux utilisateurs de contrôler les flux de données relatifs au processus B2B, ce qui devient plus facile 

avec la nouvelle console Business Visibility de GCI TradeXpress 

- Intégrer l’ensemble des fonctionnalités d’intégration B2B et A2A dans une solution unique, ce qui est à présent 

une réalité pour la dématérialisation fiscale des factures et l’archivage avec Invoice Manager V3 

- Permettre une connectivité de 100 % des partenaires quelque soit leur nationalité ou secteur d’activité, c’est 

pourquoi les connecteurs ESFTP, OFTP2 et DMP viennent d’être ajoutés à GCI TradeXpress   

 

« En matière d’échanges de données électroniques, les entreprises font face à de nouveaux enjeux afin de maîtriser 

leurs flux de données, de disposer de l’information pour interagir sur les processus métier, de se mettre en conformité 

avec les réglementations commerciales et fiscales, de répondre rapidement aux exigences de connexion de leurs clients. 

L’objectif de GCI TradeXpress 5.2 est bien d’accompagner nos clients face à ces défis multiples », indique Christophe 

Viry, Directeur Produit de la gamme de Generix Collaborative Integration. 

 

En synthèse, les principaux bénéfices de GCI TradeXpress 5.2 sont : 

- La nouvelle console Business Visibility qui permet aux utilisateurs des directions fonctionnelles de gouverner les flux 

de données relatifs aux process d’entreprise dont ils ont la responsabilité et de bénéficier de notifications sur des 

événements métiers. 

- L’intégration des fonctionnalités de dématérialisation fiscale des factures et d’archivage légal au sein du logiciel GCI 

TradeXpress. Ainsi, l’utilisateur dispose d’une bibliothèque de business processus dédiée à la facturation 

électronique utilisable au sein de sa gateway B2B afin de rationaliser la gestion de ses échanges B2B. 

-  La possibilité d’utiliser le nouveau protocole de transport OFTP2 permettant dans le secteur industriel des 

échanges sécurisés sur internet en alternative à l’utilisation des RVA EDI payants. 

- La connexion des logiciels métiers du secteur de la santé avec le Dossier Médical Partagé en banalisant l’usage du 

standard HL7 et des certificats CPS de l’ASIP. 

- L’opportunité d’utiliser le protocole SFTP en mode serveur depuis GCI TradeXpress pour manager les flux de 

transferts de fichiers en mode sécurisé. 
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Au-delà de ces évolutions majeures, la version 5.2 de GCI TradeXpress comporte aussi de nombreuses autres 

améliorations « mineures », des incidents fixés ainsi que la certification du logiciel et de ses connecteurs avec de 

nouveaux environnements. 

 

GCI TradeXpress est une solution  complète permettant la gestion des processus d’intégration EDI/B2B/MFT/ETL/EAI, la 

transformation de données et la connectivité du système d’information grâce à une centaine de connecteurs. Elle 

assure la gouvernance des flux, la visibilité et la traçabilité temps réel des échanges, la gestion de KPI utilisateurs via 

des tableaux de bord et la notification des keys users de l’entreprise selon les événements métiers. 

 

La solution GCI TradeXpress ainsi que ces dernières innovations est disponible sous forme de licence et de services on 

demand opérés par Generix Group. 

 

A propos de Generix Group 

Éditeur de logiciels collaboratifs et de services On Demand, Generix Group accompagne les entreprises dans la gestion, la 

dématérialisation, la mutualisation et l’optimisation de leur flux. Le bouquet de services Generix Collaborative Business 

s’appuie sur une forte expertise métier dans les domaines de l’ERP, la supply chain et le pilotage de la vente cross canal ainsi 

que sur une offre d’intégration Generix Collaborative Integration : EDI, B2B, EAI, Portail, e-invoicing et déploiement B2B. 

Les offres d’intégration et collaboration GCI sont utilisées dans plus de 20 pays par 5 000 entreprises parmi lesquelles : 

Banque de France, Carrefour, Casino, DHL, Ferrero, Fnac, Fromageries Bel, Galeries Lafayette, Gefco, Khune et Nagel, L’Oréal, 

La Redoute, Labinal, Lactalis, LDC, Minefi, PSA, Rexel, Safran, Schneider, Société Générale, Tereos, TF1, Unilever, Zodiac… 
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