
Crossgate présent au SAP World Tour 2010  

  

L’occasion pour SAP de présenter en France la nouve lle offre SAP Information 
Interchange by Crossgate  

  

Paris, le 31 mai 2010 – Crossgate , expert mondial en intégration business-to-business 
(B2B), annonce sa présence lors du SAP World Tour q ui aura lieu au Palais des 
Congrès de Paris le 8 juin 2010.  

  

Le SAP World Tour sera l’occasion pour SAP de présenter une solution complémentaire 
disponible depuis février 2010 pour automatiser les échanges entre entreprises. Avec SAP 
Information Interchange by Crossgate, les utilisateurs de solutions SAP sont immédiatement 
aptes à l’EDI et disposent d’un accès au plus grand réseau mondial d’intégration 
d’entreprises. 

  

SAP Information Interchange est l’aboutissement de plusieurs années de collaboration entre 
SAP et Crossgate sur l’externalisation EDI. La solution s’appuie sur les technologies et 
services de Crossgate et comprend une bibliothèque de plus de 200.000 profils partenaires 
pré-intégrés. SAP Information Interchange est une solution SAP, commercialisée et 
maintenue par SAP et opérée par Crossgate. Pour un client SAP, cela signifie qu’il peut 
réaliser des échanges EDI à la demande avec tout partenaire dans le monde. L’intégration 
avec SAP, les mises à jour et les migrations sont facilitées et les déploiements sont 
accélérés grâce aux nombreux profils préexistants.  

  

Crossgate compte parmi ses clients des entreprises de toutes tailles dans différents 
secteurs, parmi lesquels on peut citer : le secteur automobile avec des constructeurs comme 
Volkswagen et BMW, la distribution avec Neckermann et REWE, la chimie avec Rhodia et 
Lanxess, l’agro-alimentaire avec Kellogg et Brown Forman, mais aussi Air Liquide, Olivetti et 
Shiseido. 

  

Lors du SAP World Tour, les équipes de Crossgate seront à l’écoute des besoins des clients 
SAP en matière de consolidation, de migration ou d’externalisation de l’EDI, avec un stand 
dans l’espace Innovation & Technologies. 

  

  

A propos de Crossgate  

  



Crossgate opère le premier Business-Ready Network au monde garantissant une intégration 
à 100% des partenaires métiers, clients et fournisseurs. Une seule connexion au réseau 
permet de réaliser des échanges de données électroniques avec tout partenaire métier, 
indépendamment de ses capacités techniques. Les services B2B 360° de Crossgate 
powered by SAP fournissent aux clients un accès aux partenaires du réseau directement à 
partir de leurs systèmes SAP. Avec ses services de facturation électronique conformes aux 
obligations légales, Crossgate fournit une solution innovante et 100% sécurisée qui couvre 
l’intégralité des processus factures entrants et sortants, avec signature, suivi de conformité 
mondial et archivage long terme. Plus de 40.000 entreprises dans plus de 10 secteurs 
d’activité échangent actuellement des documents et des données via le Business-Ready 
Network.  

  

Crossgate est présent en Allemagne sur quatre sites, ainsi qu’à Paris, Atlanta, Londres, 
Milan et en Asie Pacifique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : 
www.crossgate.fr. 

  

 


