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Compatibilités Logiciels Versions Notes 

Compatibilités des logiciels Atoo-Sync Cloud GesCom avec les ERPs 

 EBP Gestion Commerciale Pro 
EBP Gestion Commerciale Premium 
 
 

A partir des versions 21.1 

Contrat d’assistance EBP 
Premium ou Silver 
Nécessite l’activation des APIs 
EBP 

 Cegid XRP Flex A partir des versions 20R2 
et 21R2 

 

 

 
Compatibilités    

 
 
 
 
 

Compatibilités des logiciels Atoo-Sync Cloud GesCom avec les CMS e-Commerce 
Magento Versions 2.4 

PrestaShop Versions 1.6.2 et + 

Shopify* Toutes versions 

WooCommerce Versions 3.3 et + 

Oasis Commerce* Version en cours 

Supli* Version en cours 

 

Les fonctionnalités présentées ici, concernent les CMS PrestaShop – Magento et WooCommerce. 

 

* : pour les fonctionnalités des CMS Shopify – Supli et Oasis, nous vous invitons à consulter les fiches techniques 
spécifiques correspondantes. 

  https://docs.atoo-next.net/faq-shopify-99.html 

  

Connecteurs eCommerce Atoo-Sync 
COMPATIBILITES ET FONCTIONNALITES DU LOGICIEL ATOO-SYNC CLOUD  

Cloud

https://store.atoo-next.net/logiciels-atoo-sync-pour-magento-e2.html
https://store.atoo-next.net/logiciels-atoo-sync-pour-prestashop-e1.html
https://store.atoo-next.net/logiciels-atoo-sync-pour-shopify-e5.html
https://store.atoo-next.net/logiciels-atoo-sync-pour-woocommerce-e3.html
https://docs.atoo-next.net/faq-shopify-99.html
https://www.atoo-next.net/nos-solutions/connecteur-ecommerce-prestashop-woocommerce-magento-sage-ciel-ebp/
https://woocommerce.com/
https://magento.com/
https://www.prestashop.com/fr
https://www.shopify.fr/
https://www.ebp.com/
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Fonctionnalités Cegid XRP Flex EBP 

Flux de création des catégories de l’ERP vers la boutique  
A partir des familles des articles •  •  
A partir des champs personnalisés (jusqu’à 6 niveaux) •  •  
Possibilité d’associer les produits à des catégories supplémentaires 
A partir de champs personnalisés (PrestaShop uniquement) •  •  

Flux de création des articles de l’ERP vers la boutique  
Export des articles de type standard •  •  
Export des articles à Gamme •  •  
Regroupement des articles standard en déclinaisons/variations   •  
Référence article •  •  
Champs textes de l’article    

Nom •  •  
Description •  •  
Résumé •  •  
Notes - Observation •  •  
Meta Description •  •  
Balise « Meta Title » •  •  
Meta Keywords •  •  
URL Rewrite •  •  

Largeur, hauteur et profondeur de l’article •  •  
Poids de l'article (Net ou Brut) •  •  
Code-barres de l'article •  •  
Photo de la fiche article  •  
Autres photos présentes dans l’onglet « Documents attachés »  •  
Copie l’image de la variation sur l’article parent s’il n’y a pas 
d’image par défaut (pour WooCommerce)  •  
Documents de la fiche article   •  
Marque / Fabricant de l’article •  •  
Champs personnalisés ou informations libres •  •  
Activation/désactivation des articles en sommeil/non publiés •  •  
Activation/désactivation des articles s’ils ne sont plus en stock •  •  
Envoi de multiples valeurs pour une même caractéristique •  •  
Gestion des multi-langues de la boutique  •  •  
Mappage des champs texte de l’ERP dans la boutique  •  •  
Possibilité de filtrer en SQL (ou OData pour Cegid) les articles à 
exporter •  •  
Compatibilité avec le module WPML pour la gestion des langues 
(pour WooCommerce) •  •  
Customisation possible (sur devis) •  •  
Flux de création des groupes de clients de l’ERP vers la boutique 
A partir des catégories tarifaires ou de la grille de tarifs •  •  
A partir des familles clients  •  
A partir des familles de tarifs Clients •   
A partir des catégories tarifaires  •  
Affichage du prix HT ou TTC •  •  
Customisation possible (sur devis) •  •  
Nom et prénom du client •  •  
Société, SIRET, APE (pas pour Cegid) •  •  
Téléphone, télécopie, email •  •  
Création des contacts du client •  •  
Adresse de facturation •  •  
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Fonctionnalités Cegid XRP Flex EBP 

Flux de création des groupes de clients de l’ERP vers la boutique 
Adresses de livraison •  •  
Copie des adresses du client sur les contacts •  •  
Désactivation des clients inactifs dans l’ERP •  •  
Utilisation de la date de modification •  •  
Possibilité de filtrer en SQL les clients à exporter •  •  
Champs personnalisés fiche client  •  
Customisation possible dans la boutique (sur devis) •  •  
Flux de la mise à jour du stock des articles de l’ERP vers la boutique 
Sélection 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 ou (Odata pour Cegid) les articles à 
mettre à jour •  •  

Gestion des articles en fonction de la disponibilité en stock 
Active ou désactive l’article sur PrestaShop et WooCommerce en 
fonction du stock 

•  •  

Customisation possible dans la boutique (sur devis) •  •  
Flux de la mise à jour des tarifs •  •  
Flux de la mise à jour des tarifs des articles de l’ERP vers la boutique 
Export du prix d'achat •  •  
Export du prix de vente HT OU TTC •  •  
Configuration des Taxes entre l’ERP et la boutique •  •  
Export des Soldes et Promotions •   

Export des prix par groupes de clients (Grille de tarifs) •  •  
Export des tarifs par client •  •  
Export des remises par famille de clients  •  
Export des remises par famille de tarifs clients •   
Utilisation de la date de modification des prix •  •  
Export de l’Ecotaxe  •  
Customisation possible dans la boutique (sur devis) •  •  
Possibilité de filtrer en SQL (ou OData pour Cegid) les articles à 
mettre à jour •  •  

Flux de l’import des commandes de la boutique 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  •  
Choix de l'adresse de livraison  •  
Choix de l'adresse de facturation  •  
Mise à jour du statut des commandes dans la boutique  •  •  
Envoi du numéro de suivi colis dans la boutique •  •  
Envoi du numéro de pièce de l'ERP dans la boutique •  •  
Remise par taux de TVA •  •  
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Fonctionnalités Cegid XRP Flex EBP 

Flux de l’import des commandes de la boutique dans l’ERP 
Possibilité d’affecter automatiquement un numéro de série ou de 
lot lors de la création du document  •  

Customisation possible dans la boutique (sur devis) •  •  
Flux de création des règlements de la boutique dans l’ERP 
Mappage des modes de règlement entre l’ERP et la boutique •  •  
Choix de la date du règlement •  •  
Flux de la création des clients des commandes de la boutique dans l’ERP 
Recherche du client par l’adresse email dans l’ERP •  •  
Recherche du client par le numéro Siret dans l’ERP  •  
Recherche du client par le numéro de TVA dans l’ERP  •  
Création des clients dans l’ERP •  •  
Création et mise à jour des adresses •  •  
Possibilité de définir un représentant par défaut •  •  
Possibilité de définir la famille du client par défaut •  •  
Possibilité de définir le groupe du client par défaut  •  
Création d’informations libres Client (sur devis)   
Gestion du code client de l’ERP sur Prestashop (option payante*) 
Affichage du code client de l’ERP dans la liste des clients (option 
payante) •  •  
Affichage et/ou modification du code client de l’ERP sur la fiche 
client.  (option payante)   

Autres fonctionnalités  
 (avec le planificateur de tâches intégré   
Possibilité d’importer dans l’ERP les clients « prospects » de la 
boutique. Uniquement les clients de la boutique n’ayant jamais 
commandés. 
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1626 Bd Président Salvador Allende 
30000 NIMES 

04 48 06 04 60 

contact@atoo-next.net 

www.atoo-next.net 
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