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EDI - Configurer le compte d’un client 

 

Contexte 

Cette procédure expliquera comment configurer JMS pour permettre les factures EDI 810 de type Central 

Billing(CB). Quand nous faisons une facture, si le client est configuré en mode EDI et que c’est une facture 

AR, alors une facture EDI est créée. Par la suite, le PCX envoie cette facture sur un site FTP d’Inter-Trade 

ou USI et sera traité. 

 

 

Étapes 

1. Aller dans le menu : Comptes clients  Clients 

2. Sélectionner le client à modifier ; 

3. Choisir l’onglet « Configuration EDI » ; 

 
 

4. Cliquer sur  pour ajouter les informations ; 

5. Valider que le type « Facture EDI 810 » et le numéro de client correspondent au client 

sélectionné ; 
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6. Saisir le « No Magasin » ; 

7. Compléter les champs obligatoires de la section « Configuration FTP » ; 

• Adresse IP : ftp.usiedi.biz (valeur fixe) 

• Port : 21 (valeur fixe) 

• Login : Le login du grossiste au répertoire EDI (commence par E suivi de 7 chiffres) 

• Mot de passe : Le mot de passe du grossiste (5 caractères) 

8. Ajouter l’information dans la section « Information client » ; 

• Code Facturé à : No client (atelier que le grossiste facture) chez USI 

▪ Voir exemple plus bas. 

• Code Expédié à : Mettre la même chose que le « Code Facturé à » 

• Code Expédié de : No de fournisseur (grossiste) chez USI qui débute toujours par un 5 et 

contient un total de 8 chiffres. 

9. Inscrire l’information de la section « Configuration EDI » ; 

• Qualif. Code Expéditeur : 12 (valeur fixe) 

• ISA Code Expéditeur : Code régional et numéro de téléphone du magasin principal du 

grossiste 

• Qualif. Code Destinataire : ZZ (valeur fixe) 

• ISA Code Destinataire : 5146412440 (en production) 

• GS Code Expéditeur : Code régional et No de téléphone du magasin principal du grossiste 

• GS Code Destinataire : 5146412440 (en production) 

 

Exemple de compte LAR : 

 
 

10. Faire  pour sauvegarder les changements ; 

11. Quitter. 

 

 

 

 
 

 

Pour toute question, contactez-nous ! 
(450) 449-8720 / (800) 561-2190 

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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