
 
Devi

Moteur de transfert par ftp ou par mail

Ce module permet d’effectuer des transferts bidirectionnels :
-   Transfert par Mail
-   Transfert par FTP

MgMail permet également d’envoyer des Commandes http
 

Associé au panel de fonctionnalités de MICRO GESTION, MgMail 
permet d’automatiser différentes configurations : 
-   Sauvegardes externalisées sur serveur FTP
-   Lien avec site e.commerce
-   Transferts entre différents sites
-   EDI personnalisés
-   …

Plusieurs types de communication

De multiples utilisations 

Une robustesse à toutes épreuves

La gestion naturellement compatible
MgMail

Moteur de transfert entièrement autonome et imperturbable :
-   Possibilité d’interrompre les processus à n’importe quel niveau 
-   Visualisation automatique du statut à l’issue des transferts
-   Fiabilisation approuvée des transferts FTP avec MgMail 
    •   Reprise du fichier en cours en cas de déconnexion du service FTP 
par le serveur ou de rupture de liaison Internet 
    •   Réveil des routeurs ou modems en veille
    •   Suivi visuel des fichiers traités en cours...
    •   Suivant les paramètres dans le cas de fichiers déjà présents : 
recouverture ou incrémentation 

Fiabilité garantie à 100% - Compatible sur toute la gamme MICRO GESTION

Micro Gestion



Micro Gestion MgMail

EDI

Transferts multi-sites

Lien site @-commerce

MgMail réalisera de façon automatique et à la fréquence souhaitée l’ensemble 
des transferts nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 
Exemples de transferts les plus courants :

Du site principal vers les sites secondaires :• 
Mise à jour des articles créés ou modifiés• 
Mouvements de réassorts des stocks• 
Mise à jour des bases clients communes (fidélité, remises, ...)• 

Des sites secondaires vers le site principal :• 
Les pièces commerciales de ventes• 
Parfois les devis effectués• 
Les commandes d’articles spécifiques pour un client• 
Les mouvements de retours ou de transferts de stocks• 
L’information des stocks en cours• 

L’ensemble des fonctions Micro Gestion étant réalisables en mode 
automatique avant et après transferts, l’association des deux produits permettra 
une multitude de possibilités en fonction du cahier des charges.

Le duo Micro Gestion - MgMail permet l’échange entièrement 
personnalisable des données informatiques avec les centrales d’achat, les 
fournisseurs ou les clients et évite de nombreuses erreurs et saisies fastidieuses   
Réalisations d’EDI les plus courantes :

Mise à jour automatique des tarifs fournisseurs• 
Envoi des tarifs spécifiques aux clients• 
Envoi des besoins en marchandises (commandes)• 
Réception des bons de livraisons des fournisseurs• 
Envoi des bons de livraisons aux clients• 
...• 

La simplicité d’utilisation de Micro Gestion associée aux automatismes de 
MgMail, simplifieront grandement la gestion d’un site e-commerce
Liaisons classiques Micro Gestion - MgMail et un site e-commerce :

Envoi des créations et  modifications articles • 
Respect des arborescences complexes d’emplacement• 
Tarifs, quantités disponibles, • descriptif de texte enrichi 
Photos aux formats souhaités (vignettes et agrandissement)• 

Réception des commandes avec détail des règlements et gestion des clients• 
...• 

Exemples d’utilisations de MgMail avec Micro Gestion
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