
Interactive Integrated Interfaces

Intégrer les  
solutions métiers 
au cœur de l’ERP

Placer l’innovation
au premier plan
des réalisations



Les acteurs de l’innovation

Actives dans des axes forts et issues de racines 
désormais centenaires, les sociétés bj-office et 
bj-coffee sont le point de départ d’une migration 
réussie et d’une intégration systématique des 
métiers à l’ERP. Sans la cohérence de la Direction 
Générale de bj, ces réalisations n’auraient pas pu 
émerger.

Active depuis  20 ans dans les domaines du 
conseil et des services, axswiss fonctionne selon 
des structures souples et dynamiques auprès 
d’une clientèle variée. 
Le pari des ax3i constitue une orientation 
nouvelle qui a permis de transiter du rôle de 
développeur généraliste vers la mission 
d’intégrateur spécialiste.

Un challenge, une passion, un partage !



Au carrefour des compétences

Dans un souci permanent de cohérence et emmenée 
par la Direction Générale, l’équipe dirigeante a su 
mettre à contribution des compétences élevées au 
service du projet et de son intégration à tous les 
niveaux de l’entreprise.

Sous ce label en charge depuis plusieurs années de 
consseil et de mise œuvre de projets stratégiques, une 
équipe rôdée a eu la chance de se voir sollicitée pour 
réaliser les interfaces rendues nécessaires par les 
aspects multi-sociétés et multi-métiers de bj.

Dès l’origine du projet, l’entreprise de Sonceboz a mis 
à contribution son large savoir-faire au travers d’une 
performante équipe de consultants pluridisciplinaires.

Autant leur dynamisme que leur disponibilité sont au 
centre de ce réel succès



Le carrefour des technologies

Sur un marché où agilité et technologies sont des 
défis relevés au quotidien, ProConcept ERP a su 
s’imposer comme progiciel de référence et 
bénéficie aujourd’hui de la confiance de plus de 
1’000 sites installés et de plus de 15’000 
utilisateurs, en Suisse et dans le monde. 

Au bénéfice d’une solide expérience à titre de 
développeur et auteur de solutions spécifiques 
dans les PME/PMI, axswiss privilégie désormais 
l’univers des interfaces et leur transportabilité au 
travers d’une vision systématique: intégrer des 
compléments métiers avec transparence. 



Un concept simple et concret

Interaction rime à la fois avec compatibilité et 
communication. Les solutions ax3i répondent 
pleinement à ce critère d’intercommunicabilité . 
Pour cela, les meilleurs outils sont nécessaires !

Dans ce cadre, le terme « intégration » 
s’apparente à la transparence pour l’usager final. 
Les module ax3i doivent impérativement faire 
corps avec l’ERP tel un simple complément.

Les interfaces ax3i sont séparés en 2 familles:

 les interfaces naturelles (exclusifs PCS)
 les interfaces spécifiques (modulables)

Dans tous les cas, il s’agit de valoriser votre ERP
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Les canaux interactifs de l'Information



Bases architecturales



Les interfaces spécifiques

A titre de lien avec un eCommerce existant au sein de 
votre organisation, axshop constitue la solution idéale 
pour intégrer vos activités commerciales du WEB vers 
PCS, via des robots, dans la logistique des ventes.

Lien personnalisable avec vos Fournisseurs, axlink 
permet d’intégrer  une base externe d’articles à la 
gestion des biens de PCS ainsi que d’en gérer les mises 
à jour périodiques fournies par vos partenaires. 

Module destiné à l’importation d’offres produites par des 
outils externes, axfair permet d’assurer la conversion et 
le transfert de l’information vers la logistique des ventes 
PCS. (compatibilité avec 2020, pCon basket…)

ERP
PROCONCEPT



 développement FileMaker Pro et bridge ODBC/Oracle
 exploitation sur Mac/PC ou machine virtuelle (HyperV)
 fonctionnement autonome et intégré à Proconcept
 interface d’administration et de contrôle conviviale
   (administration via navigateur  web)

Webservice « Code à barres »
La Poste Suisse

 impression code à barres sur document  logistique 
   (adaptation de documents logistiques DOC_STD_xxx)
 implémentation d’une table PCS des colis à traiter
 envoi automatique des colis du jour (DataTransfer)
 emails de contrôle vers des usagers responsables
 Intégration colis traités hors ERP ou spéciaux (GAS)
 split de bulletins de livraisons en colis multiples

 

Généralités :

Spécifications :



E point de

 développement FileMaker Pro et bridge ODBC/Oracle
 exploitation sur Mac/PC ou machine virtuelle (HyperV)
 caisse à écran tactile avec écran visiteur (en option)
 déploiement large réseau via FileMaker Server
 fonctionnement autonome et intégré à Proconcept
 interface intuitive adaptée aux activités de comptoir

Le point de vente maîtrisé
acteur de la vente directe

Généralités :

Spécifications :

 Gestion des activités de caisses sur le point de vente
 Interaction naturelle des opérations avec l’ERP
 Harmonisation à la logistique des ventes ProConcept
 Intégration des terminaux Jeronimo (cartes, fin 2013)
 encaissement de factures sur comptes clients (Perkey2)
 opérations d’ouverure/fermeture de caisse avec journaux
 journalisation sécurisée des opérations (module Flyer)



E point de

Intégration d’un eShop externe
à la logistique des ventes PCS

 Gestion multi-département et multi-sociétés
 interface naturelle SQL/ODBC vers ProConcept
 actualisation automatique des commandes web
 intégration des commandes à la logistique des ventes
 objet spécifique de pilotage dans ProConcept

Généralités :

Spécifications :



E point de

 développement FileMaker Pro et bridge ODBC/Oracle
 exploitation sur Mac/PC ou machine virtuelle (HyperV)
 déploiement large réseau via FileMaker Server
 fonctionnement autonome et intégré à Proconcept
 interface de mise à jour de catalogues d’articles

(pour bj-office, intégration du catalogue fournitures Waser)

Hébergement des références
des fournisseurs 

 Robot de traitement automatisé des importations 
 Pré-traitement avant injection dans les tables PCS
 Mise à jour des prix dans la Gestion des Biens
 emails de contrôle vers des usagers responsables
 

Généralités :

Spécifications :



Gestion logistique des colis via La Poste Suisse 
avec impression des codes à barres sur les 
documents logistiques et protocole DataTransfer 
assuré par des robots paramétrables.  

Gestion du point de vente embarquée sur des 
caisses tactiles de type PC avec interaction 
directe à l’ERP et l’intégration naturelle à la 
logistique des Ventes et l’intégration en Finances.

Les interfaces naturellesERP
PROCONCEPT



E point de

 développement FileMaker Pro et bridge ODBC/Oracle
 exploitation sur Mac/PC ou machine virtuelle (HyperV)
 déploiement large réseau via FileMaker Server
 fonctionnement autonome et intégré à Proconcept
 interface de traitement des offres pCon Basket
 (composant spécifique développé par EasternGraphics)

Intégration d’offres externes
dans le circuit logistique PCS

Généralités :

Spécifications :



Disponibilité des solutions

Solution
Name

Actual
Version

Solution
EXE

Solution
WEB

Solution
Licence

Solution
Server

File
Format

AXCAB 1.30b     XML

AXPOS 2.11e     FMP

AXLINK 2.00e     CSV

AXFAIR 1.51b     VBA

AXSHOP 2.50e     SQL



Cohabitation logicielle
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