
Open Flux est un système de connexion entre différents systèmes d’information
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Connecteur universel 100% paramétrable

QU’EST-CE QUE OPEN FLUX ?

Universel

OPEN FLUX permet de prendre en compte 
toutes les plates-formes, tant côté ERP que 
côté e-commerce (y compris lorsqu’elles sont 
spécifiques), ainsi que d’autres systèmes tels 
que logisticiens, GED, ou applications mobiles.

100% paramétrable

Sa souplesse de paramétrage permet 
l’adaptation à des usages spécifiques des 
différents systèmes d’information ainsi que la 
prise en charge d’éventuelles évolutions des 
besoins.

BÉNÉFICES & AVANTAGES
Agilité : s’adapte à votre système d’information 

Gain de temps : connectez vos outils et évitez les ressaisies

Évolutivité : en cas de changement de vos besoins ou de vos outils

Maintenabilité : fonctions de maintenance intégrées

Simplicité : après formation, vous pourrez paramétrer vous même Open Flux !

OPEN FLUX

Spécifiques
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EXEMPLES DE TRAITEMENTS (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Lecture séquentielle des données issues de l’un des systèmes d’information connectés pour alimentation de 
la base de données Open Flux, ou réciproquement de données Open Flux pour alimentation d’un système 
d’information.

Exécution d’une requête SQL sur des données de la base Open Flux ou sur celles des systèmes d’information 
connectés.

Importation de fichiers externes (csv, xml, json, …) soit dans Open Flux, soit directement dans l’un des 
systèmes d’information connectés.

Exportation de données dans des fichiers (csv, xml, json,…) soit par lecture d’Open Flux, soit par celle de l’un 
des systèmes d’information connectés.

Transfert de fichiers par protocole Ftp montant ou descendant.

Divers autres traitements tels que suppression d’un fichier, zip/unzip de fichiers, etc…

EXEMPLES DE FLUX (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Envoi du catalogue articles de 
l’ERP vers l’e-Commerce
 
• Référentiel articles (référence, 

désignation, poids, gammes, 
etc…)

• Prix & Tarifs, TVA
• Stocks disponible ou à terme, 

mono ou multi-dépôts

Récupération des commandes

• Identification client
• Lignes articles
• Frais de port
• Bons de réduction

Informations client

• Encours maximum préconisé 
par CreditSafe

• Le score CreditSafe
• Adresse principale du client
• Chiffre d’affaires de la société
• Nombre de salariés
• Résultat net de la société

Appel d’API ou de web services pour dialoguer avec des applications web

Exécution de commandes SSH via un client SSH intégré, pour sécurisation et optimisation des traitements
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