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+ 20 M
de factures

+ 10  M€
de CA en 2022

+ 3.600
clients

57
collaborateurs

+ 35 M/an
de messages EDI

Depuis plus de 20 ans, @GP accompagne ses clients dans la digitalisation de leurs données commerciales et dans l’échange 
informatisé de ces données (EDI). Grands groupes, PME, industriels, enseignes, laboratoires ont ainsi réussi leur transition numérique 
et bénéficient aujourd’hui d’outils fiables, sécurisés et évolutifs. 

Avec la règlementation sur la généralisation de la facture électronique 2024-2026 et les nouveaux critères définis par la DGFiP pour y 
répondre, les besoins en termes de solutions et d’accompagnement s’intensifient et concernent tous les acteurs d’un éco-système, quel 
que soit leur métier et leur taille.

Nos solutions évoluent pour s’adapter à ce grand changement, tout en répondant toujours aux standards GS1. 

Elles permettent de communiquer plus rapidement, à 360°, entre tous les partenaires (clients, fournisseurs, partenaires commerciaux 
et logistiques, centrales d’achats, Etat…) et garantissent un traitement automatique, sécurisé et en temps réel des flux de données.

Des applications ergonomiques, interopérables, orientées utilisateurs, adaptées aux 
spécificités métiers de votre secteur et évolutives pour faire face à une réglementation 
de plus en plus complexe.

  Piloter vos bases fournisseurs / clients.

  Organiser vos catalogues électroniques et diffuser des informations de qualité, en omnicanal, pour accélérer la mise sur le 
marché de vos produits.

  Envoyer instantanément des messages commerciaux dématérialisés à l’ensemble des acteurs de votre chaine de valeur : clients, 
fournisseurs, transporteurs, entrepôts logistiques, douanes, Etat…

  Optimiser votre trésorerie et la gestion quotidienne de vos flux.

NOS ENGAGEMENTS

@GP C’EST AUSSI…

À PROBLÉMATIQUES COMPLEXES,
SOLUTIONS SIMPLES !

Auteur, éditeur 
et intégrateur 

de nos solutions

100% de vos
données stockées

en France

Disponibilité
7 jours / 7 et

24 heures / 24

Tiers et solutions
interopérables

et qualifiés



Il connecte, en temps réel, industriels et distributeurs pour accélérer le partage 
de données produits et leur mise sur le marché.

FICPROD.BEE permet aux industriels, aux producteurs, aux fabricants, de référencer 
leurs articles (produits de grande consommation, négoce/bricolage, parfumerie sélective, 
parapharmacie...), de partager ces données, en temps réel et en omnicanal, via le réseau 
GDSN*, avec tous les acteurs de la distribution.

Les données produits transmises aux enseignes de la distribution sont maîtrisées et de 
qualité, leur visibilité est immédiate, leur traitement est simple et rapide. 

Pour une parfaite synchronisation, les informations sont structurées selon le format 
standardisé de GS1 et publiées via le réseau GDSN, ce qui garantit l’interopérabilité des 
échanges entre les datapools qualifiés par GS1, dont celui d’@GP (DATAPOOL@GP).

*Global Data Synchronisation Network

Une solution simple, 
sécurisée, aux 
fonctionnalités évolutives 
pour une transmission 
d’informations 
instantanée, en 
omnicanal.

Catalogue électronique
FICPROD.BEE

LES INDUSTRIELS LES DISTRIBUTEURS

CRÉENT
leurs fiches produits sur

la plateforme FICPROD.BEE @GP
selon le standard GS1

et les réglementations sectorielles
(INCO-EU 1169/2011...).

Catalogue Produit

Partager

Biscuits craquants
3 0123 469 58 652

Partager

Paquet régal
3 0123 456 78 901

Biscuits craquants3 0123 456 78 901

1 RÉFÉRENCENT
les articles des industriels
en quelques clics.

4

AMÉLIORENT
l’expérience clients
en délivrant au consommateur
une information de qualité, 
avec une approche omnicanal.

6PARTAGENT
leurs données

produits et tarifs
via le réseau GDSN et autres.

3

VALORISENT
leurs articles
avec médias et

documentation.

2

DIFFUSENT
l’information
produits 

sur leurs canaux :
sites de vente en ligne,
catalogues, base de
données internes...

5

Biscuits craquants
3 0123 456 78 901

Biscuits craquants
3 0123 456 78 901

Accessibilité
7j/7 et 24h/24

Vos données 
hébergées en France

Interlocuteur  
direct



FOURNISSEURS
INDUSTRIELS

DISTRIBUTEURS
CENTRALES D’ACHATS

SERVICES DE L’ETAT

Autres flux gérés en EDI
référencement fournisseurs/clients, catalogue électronique GDSN,

transport et logistique, échanges avec les douanes (DAE),
état de gestion/état des ventes.

Commandes
ORDERS

Réponses à la commande
ORDRSP

Factures électroniques
INVOIC, UBL CII, Factur-X…

Ordres de transport et logistiques
HANMOV, INSDES, IFCSUM…

Avis d’expéditions
DESADV

CONTRÔLE

TRAITEMENT

TRADUCTION

TRANSMISSION

INTEROPÉRABILITÉ
XML

EDI

XML

EDI

Échanges informatisés de messages 
commerciaux et logistiques (EDI)

Une plateforme unique pour gérer l’ensemble de vos flux commerciaux, entrants 
et sortants, à 360° avec tous vos partenaires. 

Notre plateforme d’Echange de Données Informatisé (EDI) vous permet de centraliser, tracer, fluidifier et sécuriser vos flux 
d’informations avec tous vos partenaires commerciaux et logistiques (fournisseurs, clients, logisticiens, transporteurs, filiales, 
business units...), quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité, en France et à l’étranger.

Notre solution EDI est interopérable pour des échanges normalisés GS1 et autres 
standards, dans le respect des obligations et de la règlementation de votre secteur.

La plateforme @GP vous permet de gérer vos échanges avec l’ensemble de vos partenaires commerciaux et logistiques :

  Portail web assurant l’historisation des flux

  Traçabilité des flux avec statuts de suivi

  Interfaçage avec la majorité des ERP du marché

Notre solution facture électronique est simple, sécurisée, évolutive et innovante 
pour anticiper les nouveaux enjeux de la réforme 2024-2026.
Vous gérez, traitez, supervisez et archivez l’ensemble de vos factures électroniques, en émission et en réception, dans 
différents formats d’échanges : norme EDIFACT de GS1 ou formats du socle prévus dans le cadre de la généralisation de la 
facturation électronique 2024-2026 (Factur-X, XML-UBL, XML CII).

  factures entrantes de vos fournisseurs : marchandises, frais généraux, transporteurs, entrepôts de stockage, services divers

  factures sortantes vers vos clients B2B : distributeurs, centrales, enseignes indépendantes, franchisés...

  factures destinées à l’Etat et aux administrations vers la plateforme Chorus



Un référentiel unique pour centraliser et gérer vos bases fournisseurs et clients

Que vous soyez une industrie, un groupement d’achat, un distributeur, un établissement de santé… vos données fournisseurs et 
clients ont besoin d’être protégées, actualisées et partagées en interne.

Notre portail de référencement des bases fournisseurs et clients vous apporte à la fois de la sécurité, de la simplicité et de la 
souplesse dans la gestion de ces données administratives, comptables et juridiques.

Il vous permet de centraliser toutes vos informations, de les sécuriser, de les mettre à jour en quelques clics et de les partager en 
interne, pour accéder à des données partenaires toujours à jour.

 

Vos données partenaires sont fiables et de qualité

Notre portail de référencement s’adapte à vos process organisationnels et qualité pour faciliter votre quotidien et celui de vos 
partenaires. 

  Traçabilité de tous les échanges

  Rationalisation et standardisation de la création des comptes

  Simplification et accélération de la collecte des données

  Automatisation des processus d’approbation des informations partenaires

  Circularisation des informations en réponse aux obligations légales

  Contrôle des données contre les tentatives de fraudes (internes ou externes)

  Qualification des contacts pour maintenir un niveau de qualité des bases permanent

Portail de référencement 
fournisseurs / clients

DONNEURS D'ORDRE

MESSAGES

Fournisseurs

WORKFLOW DE VALIDATION

Achats

Comptabilité

Juridique

ADV

PARTENAIRES

Réservé au service achat

Informations EDI

Partenaires

Société

Dossier terminé

Contact

Informations

FOURNISSEURS/CLIENTS

DONNEURS D'ORDREFOURNISSEURS/CLIENTS

DONNEURS D'ORDRE ERP

ÉTAPE 1 ÉTAPE 3ÉTAPE 2

Les fonctionnalités-clés 
 Workflow de validation adapté et personnalisé

 Circularisation des données administratives et comptables

 Pilotage et mesure du Time to Market

 Interfaçable avec vos outils de gestion



Z.A Les Tilleuls 
20 rue des Acacias
26120 MONTÉLIER

E-MAIL  contact@atgp.net 
TÉL. 04 69 30 30 21

Vos échanges commerciaux sont rapides et sécurisés. 
Vos relations commerciales sont fluides avec tous vos partenaires. 

Votre trésorerie est optimisée.

Nos solutions
de dématérialisation @GP 360

NOS QUALIFICATIONS
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www.atgp.net

360
CLIENTS

FOURNISSEURS

TRANSPORTEURS

ÉTAT ET
COLLECTIVITÉS

DOUANES

RÉFÉRENTIEL
FOURNISSEURS/CLIENTS

CATALOGUE
ÉLECTRONIQUE FACTURE CHORUS

DOCUMENTS
PRODOUANES

FACTURE
ÉLECTRONIQUE

MESSAGES COMMERCIAUX
ET LOGISTIQUES


