L’application de vente

L’application de vente pour vos représentant des ventes
App4Sales vous permet un accès facile à tout votre catalogue digital, enregistrer de nouveaux clients,
ajouter des articles à une commande et laisser votre client la signer sur votre iPad.
Facile et gain de temps.



Catalogue

Commander

-

Sous forme de catalogue ou de liste

-

Processus de commande avancé

-

Trouvez, triez, filtrez et sélectionnez des articles

-

Ajoutez des articles à une commande

-

Ajoutez des articles à une commande

-

Signatures comprises

-

Supporte plusieurs langues

-

Gérer et enregistrer les clients

-

Prix spécifiques au client

-

Imprimer et envoyer confirmations par email

App4Sales CMS

Mode en ligne et hors ligne

-

Connecté avec votre logiciel ERP

-

Enregistrer des clients

-

Utilisez des listes de prix depuis votre logiciel ERP

-

Créer et sauvegarder des commandes

-

Information sur le stock en ligne

-

Parcourir vos clients

-

Information sur l’historique du client

-

Parcourir votre catalogue

Lookbook



Location GPS

-

Utilisez le lookbook comme votre catalogue

-

Basé sur l’emplacement

-

Attachez vos articles à une seule image d’ambiance

-

Voir les clients à proximité

-

Plusieurs options de visualisation

-

Obtenir des directions

Visualisez vos articles avec le lookbook
Au sein de App4Sales vous avez pour option d’utiliser le lookbook comme votre propre catalogue.
Dans ce lookbook vous pouvez attacher vos articles aux images pour visualiser votre catalogue
de différentes manières et pour ajouter ces articles rapidement à la commande. Il est également
possible de naviguer d’images en images afin de consulter rapidement différents articles.

Votre application pour vos commandes et votre catalogue
Vous pouvez fournir vos clients B2B avec App4Customers. Ainsi ils pourront passer des commandes
et consulter les informations sur l’historique tel que la commande précédente, les confirmations de
commande et les factures.
Dans App4Customers il est possible d’utiliser le lookbook comme de votre catalogue. Les articles
peuvent être facilement ajoutés à une commande en cliquant dessus.
Rendez la commande de vos articles plus facile pour vos clients et augmentez ainsi vos ventes!

Application personnalisées
Vous pouvez personnaliser App4Customers avec le
nom et le logo de votre entreprise en le soumettant à
l’App Store. Outre son utilisation pour les commandes
et le catalogue, il peut également servir en tant qu’outil
marketing.

Catalog
-

Utilisez le lookbook comme catalogue

-

Recherchez parmi les articles

-

Filtrer les articles dans le catalogue

-

Ajoutez des articles à une commande

-

Supporte plusieurs langues

Order
-

Les clients font leur propre commande

-

Mode en ligne et hors ligne

-

Utilisez un scanner pour les code-barres

-

Imprimez et envoyez la
confirmation de commande par mail

-

Les clients consultent leurs propres
données historiques

App4Sales CMS
-

Gérer les informations sur les identifiants

-

Surveiller vos ventes

-

Connecté avec votre logiciel ERP

-

Gérer vos images et votre lookbook

Votre portail de vente B2B
Portal4Sales est un puissant produit plug-and-play pour les
entreprises B2B. Portal4Sales permet à votre client de passer
commande facilement et de consulter en temps réel les informations sur les
articles et la commande.

Connecté avec votre logiciel ERP

Conception réactive

-

-

Gérez clients, historique des
commandes et des factures

Fonctionne sur smartphone,
tablette et ordinateur

-

Stock actuel

-

Un seul site internet pour tous les dispositifs

-

Appliquer les filtres

-

Identifiez-vous n’importe où n’importe quand

Commander

App4Sales CMS

-

Consultez et commandez des articles

-

SAAS (Software As A Service)

-

Processus de commande avancé

-

Connecté à votre ERP

-

Envoyez les confirmations de commande

-

Supporte plusieurs langues

Utilisation mobile
Vos clients peuvent utiliser Portal4Sales pour ouvrir leur session et commander des articles via le
lookbook ou le catalogue avec leurs propre informations. Le design de l’utilisateur convivial.

Cette boutique en ligne B2B n’est pas complexe mais est un rapide et compréhensible portail de
vente où vos clients peuvent effectuer des commandes sur leur smartphones, tablette ou ordinateur.

Connecté avec votre logiciel ERP
Portal4Sales est une partie de la plateforme de App4Sales connectant plus de 20 systèmes ERP. Le
bénéfice de ce CMS est que la totalité du portfolio App4Sales peut être connecté à votre système ERP.

App4Sales est connecté aux systèmes ERP suivant:

www.

ERP

.net

App4Sales
CMS
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