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   Votre convertisseur EDI

Votre processus de commande entier est géré via votre interface 
EDI individualisée. Commande, respectivement messages de 
confirmation tels que confirmation de commande (accusés de 
réception), peuvent être réceptionnée, respectivement envoyés 
au format souhaité.

  Fonctions

  Réception des commandes au format individuel
  Envoi des messages de confirmation au format individualisé
  Option accessible à ceux ayant souscrit à l’EDI Center

   Vos avantages

  Efficacité accrue et allègement des ressources internes grâce à 
la communication simple et rapide au format souhaité
  Solutions sur mesure, répondant à vos besoins individuels 
  Mise en place informatique simplifiée grâce à l’interfaçage  
par nexmart

EDI Connect
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mobile Scanner

    Le dispositif de saisie de commandes

Le mobile Scanner permet une saisie des commandes et des 
inventaires directement en rayon, dans le catalogue ou sur  
le produit. Les commandes sont transférées puis traitées auto-
matiquement.

   Fonctions
  Enregistrement des commandes directement en rayon, sur le 
produit ou dans le catalogue

  Fonction d’inventaire simple
  Commandes via WLAN, réseau mobile ou station d’accueil
  Modifications depuis le portail nexmart possibles
  Association avec EDI to Mail possible

 Avantages
  Analyse de plausibilité pour une saisie des commandes  
sans erreur
  Commande programmable grâce à la fonction de mémo-
risation des commandes (limite de franco-port, date de la 
commande, etc.)
  Mise à jour automatique des données d'articles
  Accélération des processus d’approvisionnement 
  Dispositif portatif, robuste et simple d'utilisation

   En savoir plus
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Fournisseur

    Votre plateforme e-Commerce

online Market est devenue la plateforme e-Commerce pour 
plus de 9 000 revendeurs. Vos revendeurs peuvent rapidement 
et facilement y effectuer des recherches sur vos produits et se 
renseigner en détail sur ceux-ci avant de les commander.

    Fonctions

  Gestion, enregistrement et archivage des commandes
  Création des favoris et de commandes types
  Possibilité de vérifier les prix individuels et la disponibilité  
via ERP Connect

  Recherche rapide d’articles grâce aux suggestions
  Export des fiches produits au format PDF
  Recherche de pièces détachées à partir des vues éclatées
  Gestion des promotions
  Lien entre le produit principal et ses accessoires
  En option, Extranet personnalisé 
  Solutions documents to EDI et EDI Center disponibles  
en complément

     Vos avantages

  Efficacité accrue et allègement des ressources internes  
grâce aux informations accessibles en libre-service pour vos 
revendeurs
  Encore plus d’efficacité grâce à la vérification des prix  
individuels et de la disponibilité via ERP Connect
  Taux d’automatisation avoisinant 100%
  Augmentation du chiffre d’affaires et du taux de conversion 
grâce à une qualité des données optimale
  Mise en place informatique simplifiée grâce à l’interfaçage  
par nexmart
  Aucune possibilité de comparaison entre produits et prix de 
plusieurs fournisseurs
  Maintenance gratuite
  Allègement des ressources internes encore plus important 
lorsque la solution documents to EDI mise en place en  
complément
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