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Solution
d’EAI Tactique

LEADER DANS L’ARCHITECTURE INTÉGRÉE DE SOLUTIONS BUSINESS

La Solution

LE PROGICIEL DEX X EST UNE PLATEFORME D’ÉCHANGES DE DONNÉES. AVEC DEX X, VOUS AVEZ UNE
VISION INSTANTANÉE DE VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION

EAI
Avec DEX X, vous contrôlez vos échanges en toute autonomie.
Vos interfaces sont homogènes, centralisées et entièrement automatisées.
SIMPLICITÉ
Entièrement graphique, DEX X vous permet de concevoir et de maintenir vos
échanges pour un coût réduit (gain d’au moins 50% par rapport à du développement spécifique)..
RICHESSE
DEX X vous permet de définir des transformations entre de multiples formats de
données de façon simple et intuitive. Les données peuvent être extraites ou
intégrées via des fichiers, des bases de données, des Web services…
FIABILITÉ & SUPERVISION
Grâce à la gestion automatisée des erreurs, la richesse des fonctionnalités de
supervision et la fiabilité du moteur d’exécution de DEX X, vous gagnez 80 % du
temps d’exploitation de vos interfaces.
ASSISTANCE PERSONNALISÉE
Notre formation, accompagnement au démarrage, et documentation aboutie,
ainsi que notre support, vous permettent d’être rapidement autonome sur le
paramétrage et l’administration des flux DEX X.
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LES INTERFACES DEVIENNENT SIMPLES, HOMOGÈNES ET ENTIÈREMENT SUPERVISÉES
Avec DEX X, vous avez une vision instantanée de votre système d’information et ne recevez des alertes qu’en cas de besoin. Vos données
sont transportées, transformées et supervisées automatiquement.

OPTIMISEZ VOTRE SI
Centralisation et standardisation de la gestion des échanges. Pilotage et supervision des interfaces déjà existantes.

FAITES ÉVOLUER VOTRE SI
Intégration facilitée de nouvelles applications ou nouveaux partenaires. Conception rapide de nouvelles interfaces par paramétrage
et pilotage.

MAITRISEZ VOS ÉCHANGES
Pilotage et automatisation des échanges : ordonnanceur intégré, centralisation de la supervision des flux, contrôles et alertes
automatiques, supervision métier...

RÉDUISEZ VOS COÛTS
Mise en œuvre et prise en main simples et rapides, suppression des spécifiques.

150 CLIENTS ACTIFS
DEX X répond à des besoins d’intégration d’applications mais aussi à des préoccupations pratiques rencontrées par les entreprises au
quotidien : intégration d’applications ERP/CRM, alimentation d’Infocentre et synchronisation, intégration et alimentation de portails, mise
en œuvre d’échanges avec des partenaires, télécollecte et télédistribution, publication, automatisation et supervision…

ÉDITEUR DE PROGICIELS SaaS
Depuis 25 ans, ACA conçoit, édite,
commercialise une gamme de progiciels SaaS et
accompagne plus de 350 clients de toutes tailles
dans tous les secteurs d’activité.

69 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS
TÉL. : +33 (0)1 53 53 80 80

