
B2B Sales Apps, PIM et Webshops





L’application de vente pour vos représentant des ventes

Catalogue

Sous forme de catalogue ou de liste

Trouvez, triez, filtrez et sélectionnez des articles

Ajoutez des articles à une commande 

Supporte plusieurs langues

Prix spécifiques au client

App4Sales CMS

Connecté avec votre logiciel ERP 

Utilisez des listes de prix depuis votre logiciel ERP 

Information sur le stock en ligne

Information sur l’historique du client

Commander
 

Processus de commande avancé

Ajoutez des articles à une commande 

Signatures comprises

Gérer et enregistrer les clients

Imprimer et envoyer confirmations par email

Mode en ligne et hors ligne

Enregistrer des clients

Créer et sauvegarder des commandes

Parcourir vos clients 

Parcourir votre catalogue

Location GPS

Basé sur l’emplacement

Voir les clients à proximité

Obtenir des directions
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Lookbook

Utilisez le lookbook comme votre catalogue

Attachez vos articles à une seule image d’ambiance

Plusieurs options de visualisation



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.



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.

Visualisez vos articles avec le lookbook



catalogue, lookbook et bon de commande, le tout-en-un

Soutenez votre équipe de vente avec App4Sales Fashion. Vos représentants utilisent 

l’application de vente B2B sur leur iPad, ce qui leur permet de travailler plus efficacement. 

App4Sales Fashion facilite le traitement administratif de votre processus de vente.

Raccourcissez votre cycle de vente

App4Sales Fashion permet à vos représentants de prendre rapidement des commandes lors 
de visites de clients, sur la route ou lors des salons professionnels. Ils ont accès aux informa-
tions de votre client, ce qui leur permet d’informer vos clients sur les niveaux de stock et les 
prix corrects.

La fonction de tableau étendue de l’application permet d’ajouter facilement des articles de 
différentes couleurs et tailles au panier. Votre client peut signer la commande sur l’iPad 
immédiatement. La commande sera transmise à votre système ERP, où elle pourra être traitée 
administrativement. Cela raccourcit effectivement le cycle de vente.



Accédez toujours à votre catalogue Accédez toujours à votre catalogue 
numériquenumérique
Afficher les articles, les images, les filtres, Afficher les articles, les images, les filtres, 

les niveaux de stock et les prix spécifiques les niveaux de stock et les prix spécifiques 

aux clients.aux clients.

Toujours à la pointeToujours à la pointe
Votre équipe de vente a accès aux infor-Votre équipe de vente a accès aux infor-

mations les plus récentes sur les produits, mations les plus récentes sur les produits, 

au niveau de stock, aux modèles les plus au niveau de stock, aux modèles les plus 

récents et aux prix corrects.récents et aux prix corrects.

MultilingueMultilingue
Utilisez App4Sales Fashion pour vendre vos Utilisez App4Sales Fashion pour vendre vos 

produits, dans de nombreuses langues et produits, dans de nombreuses langues et 

devises différentes.devises différentes.

Prendre des commandes en ligne et Prendre des commandes en ligne et 
hors lignehors ligne
Vos représentants commerciaux peuvent Vos représentants commerciaux peuvent 

prendre des commandes à tout moment, prendre des commandes à tout moment, 

avec ou sans accès à Internet.avec ou sans accès à Internet.

Économisez sur les échantillonsÉconomisez sur les échantillons
Utilisez des images promotionnelles de Utilisez des images promotionnelles de 

haute qualité pour mettre en valeur vos haute qualité pour mettre en valeur vos 

produits et éliminez la nécessité d’apporter produits et éliminez la nécessité d’apporter 

la collection physique.la collection physique.

Le logiciel en tant que serviceLe logiciel en tant que service
Les utilisateurs peuvent obtenir une licence Les utilisateurs peuvent obtenir une licence 

pour App4Sales Fashion.pour App4Sales Fashion.





 







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!



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

Application personnalisées
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App4Sales CMS
Gérer les informations sur les identifiants

Surveiller vos ventes

Connecté avec votre logiciel ERP

Gérer vos images et votre lookbook
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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.



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

Gérez clients, historique des 

commandes et des factures 

Stock actuel

Appliquer les filtres

Conception réactive

Fonctionne sur smartphone, 

tablette et ordinateur 

Un seul site internet pour tous les dispositifs

Identifiez-vous n’importe où n’importe quand

App4Sales CMS

SAAS (Software As A Service)

Connecté à votre ERP

Supporte plusieurs langues

Commander

Consultez et commandez des articles

Processus de commande avancé

Envoyez les confirmations de commande 
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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.

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.



la boutique en ligne numéro 1 des entreprises
Portal4Sales Pro est une boutique en ligne conviviale qui permet à vos clients B2B 

de passer leurs commandes à tout moment. Transformez votre entreprise en une 

stratégie multicanal à croissance rapide. Augmentez vos revenus et réduisez les 

erreurs.

Personnalisation

L’éditeur de modèles et la 

fonctionnalité tableau vous 

permettent de créer votre propre 

look, en accord avec votre marque.

Aperçu des stocks

Affichez votre stock actuel. Acceptez les 

précommandes, les commandes de stock, les 

commandes en attente et les commandes 

« jamais en rupture de stock ».

Spécifiques aux clients

Les clients ont leur tableau de bord 

personnel et des catalogues de produits. 

Vous déterminez quel contenu est 

disponible pour chaque client.

Tarifs

Proposez à vos clients des prix, des 

limites de crédit et des conditions de 

paiement spécifiques.











Augmentez vos ventes en ligne
La conception conviviale de la boutique en ligne B2B permet à vos clients de trouver facilement les articles 

désirés grâce aux nombreuses options de filtrage. Vous pouvez créer des filtres personnalisés basés sur le 

produit, le groupe, la couleur, la catégorie et la gamme de prix.

Grâce à la connexion avec votre système ERP, vos clients ont accès à leurs prix spécifiques, aux détails des 

factures et aux bons de livraison et peuvent télécharger les codes EAN et le matériel de marque.

Portal4Sales Pro prend en charge les boutiques en ligne, les ventes internes, les distributeurs, les 

fabricants, les magasins locaux et les partenaires de la chaîne, le tout à partir d’une plate-forme 

unique. Portal4Sales Pro est une plateforme de commerce électronique B2B de classe entreprise, 

offrant une expérience d’achat aussi instructive que n’importe quelle boutique en ligne B2C.

Avec Portal4Sales Pro, vos clients B2B ont un aperçu clair de vos niveaux de stock, de l’historique de 

leurs commandes et sont en mesure de télécharger tout ce qui pourrait être utile au sein de votre 

marque.

Améliorez votre image de marque
Faites passer votre marque au niveau supérieur. Vous pouvez facilement déterminer l’aspect et la convivialité 

de la boutique en ligne pour qu’elle soit cohérente avec votre marque et concevoir vos propres pages, 

lookbook ou pages « buy-the-look ».

L’interface conviviale vous permet d’ajouter facilement toute information, matériel de marketing ou autres 

documents par vous-même. Vos clients peuvent télécharger toute information ou matériel de marketing 

disponible à tout moment, ce qui simplifie la communication avec vos clients.



Avec App4Sales PIM, différents départements, tels que le design, la gestion des produits, les achats, le 

marketing, les ventes et la distribution, peuvent contribuer au partage des informations sur les produits. 

Cela garantit la cohésion de l’information dans tous les canaux pertinents. Créer une expérience produit 

plus riche dans tous les canaux, ce qui se traduit par des revenus plus élevés et une plus grande 

satisfaction des clients.

gérer efficacement les informations sur les produits

App4Sales PIM collecte toutes les informations pertinentes sur vos produits, gérées par 

différents départements. Le résultat est une source unique avec les informations les plus 

complètes et les plus récentes dans plusieurs langues, pour tous vos marchés.

Grâce à App4Sales PIM, il est plus facile de s’assurer que vos informations sur les produits sont toujours 

à jour. Différents services peuvent modifier les informations sur les produits à tout moment. Tous les 

changements seront surveillés, les versions précédentes seront sauvegardées et tout le 

monde sera informé de tout changement. De plus, les fonctions de chat, les activités de 

journalisation et un flux RSS permettent à tout le monde de rester connecté, ce qui réduit 

le temps nécessaire pour être informer mutuellement.

Une mise sur le marché 

plus rapide

Raccourcir le cycle de 

développement en partageant les 

informations sur les produits en 

ligne.

Maintenir le contrôle de la 

qualité

Assurer la cohésion de l’information 

sur les produits dans tous les 

canaux pertinents.

Une transparence totale

Une communication claire au sein 

d’une chaîne d’approvisionnement 

étendue.

Empêcher les erreurs

Empêcher les erreurs en ayant une 

seule source de données.











Intégré à votre logiciel ERP
App4Sales PIM fonctionne en parfaite harmonie avec votre système ERP. Le système PIM peut être 

utilisé comme la source numéro un pour toutes les informations relatives à vos produits, telles que les 

informations techniques, logistiques et commerciales sur les produits. L’outil combine cela avec des 

images, des photos, des vidéos, de la documentation commerciale, de la documentation technique et 

du matériel sur les produits. Les informations de votre système ERP, telles que les numéros d’article, les 

prix ou les descriptions courtes, peuvent également être importées dans le système PIM.

   Une source unique pour tous les contenus disponibles, y compris les médias numériques

    Gérer les différentes traductions pour servir tous vos marchés

    Réduire les erreurs en ayant un seul endroit pour toutes les adaptations

    Créer une expérience de marque forte en ayant une apparence cohérente à tous les points de contact

    Les informations importées de votre système ERP sont immédiatement disponibles pour un usage 

commercial

    Les données sur les produits seront collectées de manière efficace au cours du processus primaire 



App4Sales est un produit de Optimizers

App4Sales est connecté aux systèmes ERP suivant:

www.                   .net

App4Sales Inc. 
228 Easy 45th Street, 9E 
New York, NY 10017
États-Unis
+16 46 889 2495

Optimizers Nordic AB
Östermalmstorg 1        
114 42 Stockholm
Suède
+46 10 138 8615 (Sweden)
+45 89 881 494   (Denmark)

Optimizers BV 
Ampèrestraat 3d 
3861 NC Nijkerk
Pays-Bas
+31 (0)33 254 1188
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