Gagnez du temps et de l’argent avec E-connecteur !
Synchronisez votre gestion commerciale et votre site e-commerce en temps réel avec notre logiciel

LA SOLUTION UNIVERSELLE

rce

e-comme

pour piloter votre activité

… Gagnez en eﬃcacité et en ﬁabilité
Création et mise à jour des produits, saisie des clients...

… Optimisez et sécurisez vos processus métiers avec une vision centralisée de votre activité
Import des commandes e-commerce, synchronisation des stocks...

… Limitez le risque de saisie et d’erreurs sans remettre en cause vos logiciels existants
Rapport multi-utilisateur, Sites B2B et B2C...

+33(0) 4.65.020.820 - www.vaisonet.com - commercial@vaisonet.com
Vaisonet Rue des Ormeaux zone d'activités de l'Ouvèze BP 18 84110 Vaison la Romaine
SAS au capital de 20 000 € - Siret: 337 661 037 00024

Bénéﬁciez du meilleur des deux mondes
Connectez aisément vos solutions logicielles sans les remettre en cause
Grâce à E-connecteur :
Vous synchronisez, tracez et sécurisez les ﬂux de données entre votre gestion commerciale et votre boutique en ligne,
sans remise en cause de vos outils existants.

Innovez en proposant de nouveaux services à vos clients
Vos clients veulent être livrés vite et bien ?
Avec E-connecteur, synchronisez vos stocks en temps réel, réduisez vos délais d’expédition et proposez des services
à forte valeur ajoutée (expédition en 24h, stock temps réel, etc) pour booster votre activité.

Consolidez et pilotez votre activité en temps réel
Suivez facilement votre activité multicanale.
E-connecteur centralise les données dans l’outil de votre choix pour que vous disposiez d’une vision consolidée
de votre activité commerciale.

Réduisez le temps passé et vos coûts de gestion
Développez votre eﬃcacité... et votre chiﬀre d'aﬀaires !
Ne perdez plus de temps à ressaisir les données. E-connecteur automatise et ﬁabilise vos échanges.
Notre outil vous fait économiser du temps et de l’argent !

Choisir Vaisonet c’est choisir
… Une solution logicielle unique sur le marché
… Une double compétence e-commerce et gestion commerciale
… Une agilité à toute épreuve
… Des partenariats poussés avec les grands acteurs du marché de l’ERP et du e-commerce
... Et surtout une équipe d’experts passionnés dont la mission est de vous simpliﬁer la vie !

« Nous avons gagné une heure de travail par jour et nous pouvons expédier
nos produits en moins de 24h. » TYR EUROPE

.com

« Grâce au E-connecteur de Vaisonet et à l’implication de leur équipe, nous avons
divisé par 100 le coût de traitement des factures et gagné en ﬁabilité,
ce qui a un impact direct sur notre compte de résultat. » FOXCHIP

Retrouvez l’intégralité de nos témoignages clients sur www.vaisonet.com
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E-connecteur le connecteur e-commerce universel : comment ça marche ?

Ouvert

24
Hrs

Livraison

… Synchronise les ﬂux de gestion
E-connecteur permet d’interfacer l’ensemble des données et des ﬂux de gestion entre votre gestion commerciale
et votre site e-commerce.

… S’adapte à tous les logiciels du marché
Quel que soit votre CMS e-commerce, E-connecteur le synchronise de façon ﬁable et sécurisée.

… S’installe aisément
E-connecteur est livré avec un paramétrage « clé en main » pour les logiciels les plus répandus et sous forme de boîte à outils
pour les autres ERP et CMS.

… Automatise les échanges de gestion
E-connecteur automatise les ﬂux de données (articles, clients, stocks, commandes, factures, etc) selon la périodicité souhaitée.

… Exploite toutes les fonctionnalités oﬀertes par vos logiciels
E-connecteur optimise le nombre et la sécurité des échanges de ﬂux et de données.

… Une gamme de solutions accessibles à tous et directement téléchargeables en ligne
Une licence E-connecteur est valable pour un couple Gestion Commerciale et CMS.

Ÿ Gestion commerciale : EBP, Ciel, Sage, Itool, WaveSoft, Quadratus
Ÿ CMS : Prestashop, Magento, WooCommerce et tout type de CMS.

… Un webservice qui sécurise vos connexions
Ÿ

E-connecteur utilise un webservice pour synchroniser vos outils. C’est une technologie permettant à des applications de dialoguer
via Internet de manière sécurisée. Pour les CMS : Prestashop, Magento, WooCommerce, le webservice est natif !

Ÿ

Pour tous les autres vous devrez déployer un webservice E-connecteur.
Informations techniques sur https://bitbucket.org/Vaisonet/e-connecteur-webservice-universel

Document non contractuel – Novembre 2019
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Gestion Commerciale vers E-commerce
Fonctionnalités E-connecteur
Création et mise à jour des articles (clé de correspondance :
référence)

LITE

STANDARD

PRO

Avec SDK
E-connecteur

Avec SDK
E-connecteur

500 max

Choix des champs produits à synchroniser

Utilisation de champs personnalisés articles
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Avec SDK
E-connecteur

Champs personnalisés images additionnelles
ou dossier images

__

__

Transfert de la mise en forme en HTML (descriptions articles)

__

__

Création et mise à jour des gammes / déclinaisons de la gestion
commerciale sur le site

__

__

Champs personnalisés en tant que caractéristiques
E-commerce

__

__

Gestion multilangue

__

__

Gestion multidépôt

__

__

Gestion multidevise

__

__

Création et mise à jour des clients, contacts, adresses,
groupes

__

__

__

Envoi des grilles tarifaires

__

__

__

Grille de prix web

__

__

__

B2B

E-commerce vers Gestion Commerciale
Fonctionnalités E-connecteur

LITE

STANDARD

Import des commandes selon leurs statuts en tant que pièce
de vente

__

Choix du type de pièce importée

__

Création et mise à jours des tiers lors d’une commande

__

Mappage des règlements et transporteurs

__

Client comptoir

__

Mode de règlement par défaut

__

Mode de paiement par défaut

__

Préﬁxe commande / tiers personnalisable

__

Envoi du numéro de facture (sur Prestashop)

__

__

Envoi du numéro de suivi colis (sur Prestashop)

__

__

Numéro de série / souche, personnalisé

__

__

Impression automatique (sur EBP)

__

__

PRO

B2B

ISV
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Autres
Fonctionnalités E-connecteur

LITE

STANDARD

PRO

Option

Option

B2B

E-connecteur Report Online

Base de connaissance privative

Cache diﬀérentiel

Interface de pilotage et de conﬁguration

Gestion de diﬀérents proﬁls (permet par exemple le support
multiboutique avec une extension de licence)

Assistance client par email

Assistance client par téléphone

__

Envoi des grilles tarifaires

Grille de prix web

Option

Démo - https://www.vaisonet.com/fr/nos-solutions/decouvrez-e-connecteur.html / Infos techniques - assistance.e-connecteur.fr
Prérequis matériels et logiciels - https://assistance.e-connecteur.fr/support/solutions/articles/9000144205

Des solutions pour les professionnels de l’IT et les développeurs web
PERSONNALISEZ LES FLUX DE DONNÉES AVEC LE KIT DE DÉVELOPPEMENT E-CONNECTEUR
Réserver des stocks, remapper des champs, déﬁnir des conditions de mise en ligne,
c'est possible avec notre version dédiée aux professionnels de l'IT et développeurs web.
Informations techniques sur https://bitbucket.org/Vaisonet/sdk-e-connecteur/
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