Plateforme commerciale pour les professionnels
Applications commerciales, boutiques en ligne et système PIM

L’application commerciale pour vos représentants
Avec l’application commerciale mobile, vous pouvez facilement visualiser tout le
catalogue numérique, enregistrer de nouveaux clients, ajouter des articles à une
commande et faire signer directement les clients. Facile et rapide.

Catalogue

Passer des commandes

-

Catalogue et affichage de la liste d’articles

-

Traitement avancé des commandes

-

Cherchez, triez, filtrez et sélectionnez des

-

Ajoutez facilement des articles

articles

-

Gérez et enregistrez des clients

-

Informations sur le stock en temps réel

-

Imprimez des confirmations de

-

Supporte plusieurs langues

-

Prix spécifiques au client

commandes envoyées par e-mail
-

App4Sales CMS

Mode en ligne et hors ligne

-

Relié à l’ERP

-

Enregistrez des clients

-

Utilisez les tarifs à partir de l’ERP

-

Créez et conservez des commandes

-

Créez des lookbooks

-

Consultez les informations relatives

-

Paramétrez des filtres par client

aux clients
-



Ajoutez des signatures

Lookbook
-

Utilisez le lookbook en tant que catalogue

-



Feuilletez le catalogue

Géolocalisation
-

Basé sur la localisation

Reliez vos articles aux groupes d’articles

-

Trouvez les clients situés à proximité

Différentes possibilités de visualisation

-

Itinéraires

Visualisez vos articles avec un lookbook
Avec App4Sales, vous avez la possibilité d’utiliser un lookbook. Vous pouvez associer vos articles
à des photos d’ambiance et les présenter de différentes manières.
Vous associez ainsi les photos à des vignettes d’articles pour pouvoir ajouter rapidement ces
articles à une commande. Vous naviguez en outre facilement entre les différentes images pour
voir les articles.

App4Sales Fashion

App4Customers

L’application commerciale pour le secteur de la mode

L’application pour les commandes et les catalogues pour vos clients

Optimisez le succès de votre équipe commerciale avec App4Sales Fashion. Avec l’application

Facilitez la passation de commandes de vos clients auprès de vous et augmentez votre chiffre

iPad, vos représentants ont à tout moment accès à des informations actuelles sur les clients et

d’affaires. Vos clients professionnels utilisent App4Customers pour consulter vos produits,

les produits.

passer des commandes et retrouver des informations historiques, comme les commandes,

Vos représentants utilisent App4Sales Fashion en tant que catalogue, lookbook et formulaire

simplement en cliquant dessus.

de commande. L’application permet d’avoir accès aux états des stocks actuels, aux nouveaux

les confirmations de commandes et les factures. L’ajout d’articles à une commande se fait tout

supports de marketing ainsi qu’à des documents numériques comme des factures ou l’historique

Propre application de marque

des commandes. Les clients signent directement leur commande sur l’iPad. La commande

Avec App4Customers, vous avez le possibilité d’intégrer votre propre application, sous votre nom

signée est ensuite transmise immédiatement à votre système ERP et peut être traitée au niveau

commercial, dans l’Apple App Store et la Google Play Store. En plus d’une application professionnelle,

administratif.

vous disposez ainsi également d’un formidable outil de marketing.

Grâce à la matrice étendue et aux options de visualisation, App4Sales Fashion est parfaitement
adapté au secteur de la mode.





Buy-the-Look
Associez des produits aux photos et
ajoutez des ensembles complets à votre
panier en un seul clic.
Online & Offline
Passez des commandes à tout moment,
avec ou sans connexion Internet.





Économisez sur les échantillons



Utilisez des photos d’excellente qualité
pour promouvoir vos produits.

Multilingue
Supporte différentes langues
et devises.



Catalogue
Utilisez un lookbook comme catalogue et



Commander
Les clients passent eux-mêmes leurs

recherchez des articles à l’aide de filtres.

commandes, que ce soit en ligne ou non.

App4Sales CMS

Couplage ERP

Gérez vos connexions clients avec
App4Sales CMS et surveillez vos ventes de
près.



Des informations toujours à jour grâce au
couplage avec votre système ERP.

Portal4Sales

Portal4Sales Pro

Le portail commercial des professionnels

La boutique en ligne professionnelle flexible

Portal4Sales est une puissante boutique en ligne, prête à l’emploi, pour les professionnels. Avec

Portal4Sales Pro est une boutique en ligne étendue et conviviale par laquelle vos clients peuvent

Portal4Sales, vous offrez à vos clients la possibilité de passer très facilement des commandes

à tout moment passer des commandes. Grâce à l’intégration de votre système ERP, les clients

et de consulter des informations sur les articles et les commandes en temps réel. Grâce à sa

ont à tout moment accès à une liste claire de l’état des stocks, des informations tarifaires et de

facilité d’utilisation et à sa maintenance simple, Portal4Sales est facile à mettre en œuvre. Pas de

l’historique de commandes.

boutique en ligne complexe, mais un portail rapide et de qualité grâce auquel vos clients peuvent
passer des commandes chez vous à l’aide de leur smartphone, tablette ou ordinateur de bureau.

Améliorer votre image de marque
Déterminez facilement le look & feel de la boutique en ligne en concevant vous-même des pages,
lookbooks et pages buy-the-look. Vous mettez en outre du matériel de marketing à disposition
de vos clients qu’ils peuvent télécharger à tout moment. Créez une expérience cohérente de
votre marque et portez l’image de votre marque à un niveau supérieur avec Portal4Sales Pro.





Couplage avec votre ERP

App4Sales CMS

- Gestion des clients, historique des
commandes et des factures
- État du stock actuel
- Application de filtres

- SAAS (Software As A Service)
- Connexion à votre back-office
- Supporte plusieurs langues

Passer des commandes

Entièrement adaptatif

- Consulter et commander des articles
- Traitement avancé des commandes
- Envoi de confirmations de commandes

- Fonctionne sur smartphone, tablette et
ordinateur de bureau
- Un seul site Internet pour tous les appareils
- Se connecter partout

Personnalisation
Déterminez le look & feel de votre
boutique en ligne et créez vos propres
pages.
Tarification
Proposez aux clients des prix, des
limites de crédit et des conditions de
paiement spécifiques.





Aperçu du stock
Affichez l’état du stock actuel, y
compris le futur stock.

Spécifique au client
Offrez à vos clients un tableau de
bord et un catalogue de produits
personnels.

Portal4Sales Pro
Optimisez la conversion de votre boutique en ligne avec Portal4Sales Pro
La plateforme Portal4Sales propose différentes options pour optimiser la conversion de votre
boutique en ligne Avec Portal4Sales Pro, vous pouvez utiliser des applications de recherche
de base, dont l’auto-correction et la recherche instantanée. Cela contribue à une meilleure
expérience pour le client et à une augmentation des ventes.
Avec Portal4Sales Enterprise, vous utilisez des outils de recherche de site et de merchandising,
dont la saisie automatique de mots et la redirection dynamique.

Portal4Sales
Pro
Standard
Site Search

Merchandising

Recommendations

Recherche instantanée
de site, recherche
API, tolérance des
fautes de frappe,
synonymes, gestion
des algorithmes,
multilingue, bannières
de recherche.





Portal4Sales
Enterprise
Medium

Portal4Sales
Ultimate
Recommended

Recherche instantanée
de site, recherche API,
tolérance des fautes
de frappe, synonymes,
gestion des algorithmes,
multilingue, bannières
de recherche, saisie
automatique, redirection
dynamique.

Recherche instantanée,
recherche
API, tolérance des fautes de
frappe, synonymes, gestion
des algorithmes, multilingue,
bannières de recherche,
saisie automatique,
redirection dynamique,
recherche de contenu.

Outil de tri, modèles
de tri, facettes et
filtres intelligents,
merchandising visuel,
tous les pages de listes.

Outil de tri, modèles de tri,
facettes et filtres intelligents,
merchandising visuel, tous les
pages de listes, vente guidée.



Explications de produits,
vente incitative et vente
croisée, outil de règles
commerciales, produits
expliqués manuellement.

Augmentez le chiffre d’affaires de votre boutique en ligne
professionnelle?
Vous voulez augmenter le chiffre d’affaires de votre boutique en ligne professionnelle?
Portal4Sales Ultimate est alors fait pour vous, puisqu’il propose, en plus des options de recherche
de site et de merchandising standard, également la possibilité d’ajouter des explications de
produits et des flux personnels à votre boutique en ligne. Pensez ici aux explications concernant
des produits phares et l’utilisation optimale de la vente incitative et de la vente croisée sur la base
de règles commerciales.

PIM4Sales
Gestion efficace des informations relatives aux produits
Optimisez votre gestion des informations relatives aux produits avec PIM4Sales : une plateforme
centrale unique pour toutes les informations sur les produits gérée par différents services au
sein de votre organisation. Avec PIM4Sales, vous créez une source centrale unique pour toutes
les informations techniques, logistiques et relatives au produits. Ces informations peuvent être
directement associées au contenu lié, comme des photos, des vidéos, de la documentation
commerciale, de la documentation technique et du matériel publicitaire.
Toutes les informations relatives aux produits sont gérées à partir de PIM et distribuées vers les
canaux souhaités. Cela permet d’obtenir des données et une expérience identiques pour tous
les clients par le biais de l’ensemble des canaux. À l’aide du Channel Manager, vous diffusez du
contenu vers plus de 2 500 sites Internet comparateurs de prix, des réseaux liés et des places de
marché, dont Amazon et Bol.com. Vous déterminez vous-même quel contenu doit être partagé
sur quelle plateforme.

App4Labels
Imprimer facilement et rapidement des étiquettes
L’impression d’étiquettes pour vos articles est particulièrement chronophage au sein de votre
organisation ? Optimiser la gestion de vos étiquettes avec App4Labels. Gérez vos étiquettes de
manière centralisée, économisez du temps et imprimez vos étiquettes, où que vous soyez.
Avec App4Labels, à l’aide d’une imprimante bluetooth, vous pouvez imprimer des étiquettes où
que vous soyez, par exemple sur un salon ou chez un client. Recherchez simplement des articles
dans votre administration, sélectionnez les articles pour lesquels vous souhaitez imprimer des
étiquettes et imprimez-les en appuyant simplement sur le bouton. Enregistrez les articles dans
une liste pratique et imprimez les étiquettes de cette liste en une seule fois. Avec l’option Label
Designer, vous pouvez enregistrer des designs variés. Avec différentes mises en page, vous
pouvez créer facilement des étiquettes par exemple pour une salle d’exposition, un salon ou
un magasin. Les données pour les étiquettes sont fournies sur la base des données des articles
figurant sur la plateforme App4Sales.

App4Sales est relié aux système ERP suivants :

Et plus encore...

www.appforsales.com

ERP

App4Sales
CMS
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