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Compatibilités Logiciels Versions Notes 

Compatibilités du logiciel Atoo-Sync GesCom Shopify avec les ERPs 

Atoo-Sync GesCom - Ciel 
Ciel Gestion Commerciale 
Ciel Intégrale de gestion 
Ciel Quantum 

A partir des versions 2010 
et supérieures 

Non compatible avec Données 
Mobiles 

Atoo-Sync GesCom – EBP 
EBP Gestion Commerciale OpenLine  
Version Pro et ligne PME 
Version FR, ES et BE 

A partir des versions 2013 
et supérieures 

Contrat d’assistance EBP 
avec option SDK 
Non compatible avec les 
versions Online 

Atoo-Sync GesCom – EBP Méca MRoad EBP Méca MRoad 
A partir des versions 1.2.x 
et supérieures 

Contrat d’assistance EBP 
avec option SDK 
Non compatible avec les 
versions Online 

Atoo-Sync GesCom - Apinégoce Sage PE Apinégoce 
A partir des versions I7 et 
supérieures 

 

Atoo-Sync GesCom - Sage 50c Sage 50c Gestion Commerciale 
A partir des versions 1.x et 
supérieures 

Non compatible avec Données 
Mobiles 

Atoo-Sync GesCom - Sage 100c 
Sage 100c Gestion Commerciale 
Sage 100c Cloud 

A partir des versions 2.x et 
supérieures 

Sage 100 Objets Métiers 
Non compatible Sage Online 

Atoo-Sync GesCom - WaveSoft WaveSoft Gestion Commerciale 
A partir des versions 22 et 
supérieures 

Automate de transfert 
WaveSoft 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Connecteur eCommerce Atoo-Sync GesCom 

COMPATIBILITES ET FONCTIONNALITES DU LOGICIEL ATOO-SYNC GESCOM v20 

pour 

https://www.atoo-next.net/nos-solutions/atoo-sync-gescom-ciel-prestashop-woocommerce-magento-sage/
https://www.atoo-next.net/nos-solutions/erp-ebp-prestashop-woocommerce-magento/
https://store.atoo-next.net/logiciels-atoo-sync-pour-ebp-meca-mroad-s55.html
https://store.atoo-next.net/logiciels-atoo-sync-pour-sage-apinegoce-s57.html
https://www.atoo-next.net/nos-solutions/erp-sage-50c-ciel-prestashop-woocommerce-magento/
https://www.atoo-next.net/nos-solutions/sage100-sage-100c-prestashop-woocommerce-magento-ecommerce/
https://www.atoo-next.net/atoo-sync-gescom-wavesoft-prestashop-woocommerce-magento-erp-solution-gestion/
https://www.atoo-next.net/nos-solutions/connecteur-ecommerce-prestashop-woocommerce-magento-sage-ciel-ebp/
https://www.atoo-next.net/nos-solutions/connecteur-ecommerce-prestashop-woocommerce-magento-sage-ciel-ebp/
https://www.ebp.com/
https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-100cloud/
https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-50cloud/
https://www.ebp-meca.com/
https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-gestion-commerciale-apinegoce/
https://www.wavesoft.fr/solutions-e-commerce.html
https://store.atoo-next.net/logiciels-atoo-sync-pour-shopify-e5.html
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Fonctionnalités 
Ciel/Sage 

50c EBP WaveSoft Sage 100c 

Flux de création des collections de l’ERP vers Shopify  

A partir des catégories de produits       

A partir des familles des articles     

A partir du catalogue produits       

A partir des champs personnalisés (jusqu’à 6 niveaux)    

Customisation possible (sur devis) 

    

Flux de création des articles de l’ERP vers Shopify  

Export des articles standard     

Export des articles à Gamme     

Export des articles à nomenclature 
(Commerciale composée uniquement) 

    

Export des articles à conditionnement 

Référence article   

Champs textes de l’article      

Nom     

Description     

Résumé     

Code-barres de l'article     

Photo de la fiche article     

Autres photos (depuis un dossier)     

Activation/désactivation des articles en sommeil/non publiés     

Possibilité de filtrer en SQL les articles à exporter 

Possibilité de sélectionner les champs à modifier dans la boutique 

Customisation possible (sur devis) 

Fonctionnalités 
Ciel/Sage 

50c EBP WaveSoft Sage 100c 

Flux de création des clients de l’ERP vers Shopify 

Nom et prénom du client     

Téléphone, télécopie, email     

Adresse de facturation     

Adresses de livraison     

Possibilité de filtrer en SQL les clients à exporter     

Customisation possible (sur devis) 
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Fonctionnalités 
Ciel/Sage 

50c EBP WaveSoft Sage 100c 

Flux de la mise à jour du stock des articles de l’ERP vers Shopify  

Choix du dépôt     

Cumul des dépôts     

Choix de la valeur du stock 
Stock réel, stock à terme, stock disponible     

Utilisation de la date de modification du stock     

Possibilité d’envoyer un stock par défaut pour les articles non suivi 
en stock 

Possibilité de filtrer en SQL les articles à mettre à jour     

Customisation possible (sur devis) 

   

Flux de la mise à jour des tarifs des articles de l’ERP vers Shopify  

Choix du tarif (catégorie tarifaire)     

Export du prix de vente     

Configuration des Taxes entre l’ERP et la boutique     

Utilisation de la date de modification des prix     

Possibilité de filtrer en SQL les articles à mettre à jour     

Customisation possible (sur devis) 

Flux de l’import des commandes de Shopify dans l’ERP  

Création des clients     

Possibilité d’utiliser un client unique     

Possibilité d’utiliser un client par mode de paiement     

Choix du dépôt de stockage     

Choix de la souche de vente       

Choix de la date du document     

Possibilité de définir le champ Référence     

Possibilité de définir le champ Remarque     

Possibilité de définir le champ Référence client     

Choix de l'adresse de livraison     

Choix de l'adresse de facturation     

Remise par taux de TVA     

Possibilité d’affecter automatiquement un numéro de série ou de 
lot lors de la création du document 

   

Customisation possible (sur devis) 

Flux de création des règlements de Shopify dans l’ERP 

Mappage des modes de règlement entre l’ERP et la boutique     

Choix de la date du règlement     

Création des écarts de règlement si besoin     

Création/ modification des échéances 

Customisation possible (sur devis) 
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Fonctionnalités 
Ciel/Sage 

50c EBP WaveSoft Sage 100c 

Flux de la création des clients des commandes de Shopify dans l’ERP 

Recherche du client par email en premier dans l’ERP     

Création des clients dans l’ERP     

Création et mise à jour des adresses      

Possibilité de définir un représentant     

Possibilité de définir la famille du client     

Possibilité de définir le groupe du client     

Possibilité de définir un client unique pour les ventes comptoir (POS)    

Customisation possible (sur devis) 

 

Autres fonctionnalités  

Exécution en ligne de commande     
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