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Compleo 7.8/7.9 : une nouvelle façon de faire de l’EDI !
Symtrax annonce de façon quasi simultanée les deux dernières versions de sa suite logicielle
Compleo. Les utilisateurs ont désormais accès à de nouvelles fonctionnalités en matière de
conversion de format et de validation et signature électronique de documents.
Il est maintenant possible d’effectuer un suivi des documents envoyés pour signature grâce à
Compleo WebSign. Une interface de suivi a été intégré à Compleo Console, est permet de connaître
le statut de chaque document, de désactiver l’URL permettant d’y accéder, et de renvoyer un mail au
signataire. La gestion des documents à signer est également possible directement via l'interface de
Compleo Supervisor.
De plus, un nouveau « mode XML » a été créé dans Compleo Designer. Il est donc possible de
convertir les fichiers XML générés par votre ERP dans un autre format XML, correspondant aux
exigences de vos clients comme aux évolutions réglementaires : norme GS1 ou alimentation d’une
plateforme comme Chorus Pro ou PEPPOL par exemple.
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À propos de Symtrax
Symtrax est éditeur de solutions de gestion documentaire. Compleo Suite intervient ainsi sur
l’intégralité du cycle de vie du document de sa création à son archivage au format numérique. Son
but ? Optimiser les systèmes de gestion en vue d’accroitre la productivité des entreprises.
Avec près de 3000 clients partout dans le monde, Symtrax dispose d’une présence internationale afin
d’être plus proche d’eux et de favoriser les échanges et retours d’expériences sur lesquels elle se
base pour sans cesse améliorer ses performances logicielles.
Compleo Suite est à ce jour composée de 11 modules tous entièrement paramétrables au cas-par-cas
en fonction des besoins des entreprises. Plus d’informations : www.symtrax.com
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