
L A PL ATE - FORME DE COMMERCE INTER SHOP

DES E XPÉRIENCES 
HOMOGÈNES

Proposez des expériences 
d’achat homogènes sur tous 
les points de contact (mobile, 
ordinateur, IoT, punchout, 
etc.) grâce à l’architecture de 
commerce découplée et à la 
PWA.

UNE CROISSANCE 
ILLIMITÉE

Ajoutez des produits et des 
points de contact, gérez un 
volume de transactions élevé 
et mappez facilement n’im-
porte quel modèle commer-
cial (B2C, B2B, B2B2X).

UNE PLUS GR ANDE 
SATISFAC TION DES 
CLIENT S

Renforcez la satisfaction 
de vos clients grâce à des 
portails personnalisés, à des 
processus d’approvisionne-
ment numériques et à des 
libres-services B2B.

UN L ANCEMENT 
R APIDE

Mettez votre site en ligne en 
100 jours en vous appuyant 
sur de puissantes ressources 
clé en main, puis ajoutez-y 
votre touche personnelle plus 
tard.

GE S TION DU COMMERCE

Le moteur numérique  
de votre activité en ligne



Vous voulez créer des 
expériences numériques 
plus personnelles afin 
d’augmenter vos taux 
de conversion ? Avec la 
gestion du commerce 
d’Intershop, les visiteurs 
de votre site web ne se 
contentent pas de passer : 
ils restent et achètent.

Des communications synchro-
nisées sur tous les canaux et 
points de contact
Quels que soient le nombre de produits 
que vous vendez et le nombre de boutiques 
en ligne que vous gérez, la gestion du 
commerce d’Intershop vous permet 
de contrôler l’ensemble de vos ventes 
numériques à partir d’un système 
unique. Cette fonctionnalité robuste 
s’adapte sans effort aux organisations 
commerciales complexes et évolue avec 
vous.

Et les possibilités en matière d’expé-
rience client sont encore plus impres-
sionnantes. Créez pour vos clients des 
parcours leur permettant de passer en 
toute fluidité d’un canal, point de contact ou 
dispositif à un autre afin d’encourager les 
clients existants à revenir chez vous et d’en 
attirer de nouveaux.

Des expériences d’achat intui-
tives, adaptées à vos clients
Adaptez-vous aux spécificités de chacun de 
vos clients. Proposez-leur des tarifs et des 
remises flexibles, des offres et des promo-
tions personnalisées sur la base de leurs 
comportements, et alignez les processus 
d’approbation sur les différents scénarios 
d’approvisionnement. Vous pouvez égale-
ment proposer une gamme d’options de 
libre-service pour simplifier l’assistance 
client. Quelle que soit votre approche, vous 
pouvez être certain que tous vos acheteurs 
pourront passer leurs commandes rapide-
ment et en toute simplicité.



Fonctionnalité avancée pour le 
commerce B2B
Même si elle vous permet d’augmenter 
vos revenus quel que soit votre modèle 
commercial, la gestion du commerce 
d’Intershop inclut des fonctions supplé-
mentaires qui s’adressent spécifiquement 
aux marchés B2B. Des capacités avancées 
de création de devis et de contrats à l’histo-
rique des commandes complet, en passant 
par la gestion des centres de coûts, vous 
disposez de tous les outils dont vous avez 
besoin pour servir vos clients B2B effica-
cement, tout en les impressionnant grâce 
à une expérience de qualité exceptionnelle 
inspirée du commerce B2C.

Fonctions clés

Gestion et modélisation 
efficaces des organisations 
commerciales complexes, et 
capacités multiboutiques.

Gestion des promotions pour 
créer une diversité d’offres 
spéciales déclenchées par diffé-
rentes règles et conditions.

Processus d’approbation 
personnalisés à plusieurs 
étapes et à plusieurs utilisa-
teurs reflétant la hiérarchie 
unique des clients en matière 
d’approvisionnement.

Listes tarifaires dédiées pour 
les différents clients et publics, 
disponibles dans diverses 
devises.

Modèle de boutique B2B ré-
actif, basé sur l’application web 
progressive Intershop, pour des 
flux de travail et des processus 
spécifiques aux clients profes-
sionnels.

Options de libre-service pra-
tiques, notamment de gestion 
du budget et des commandes, 
visant à renforcer l’autonomie 
de vos clients.
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We’re built to boost  
your business.

Découvrez ce qu’Intershop peut faire  
pour vous sur  www.intershop.fr.

www.intershop.com/en/locations
info@intershop.com

PA R LE Z DIR EC TEMENT À L’ UN DE NOS E X PERT S

Les avantages pour votre entreprise
Proposez à chaque client un processus 
de commande rapide, facile et clair, mais 
aussi une expérience personnalisée et 
des fonctionnalités spécifiques au B2B 
qui viendront renforcer vos ventes.

Les avantages pour votre équipe 
informatique
Renforcez l’autonomie de vos utilisateurs 
professionnels en matière de gestion 
des multiples points de contact et des 
exigences complexes des clients. Cette 
solution s’intègre aisément à tous vos 
systèmes pertinents.

Les visiteurs de 
votre site web ne se 
contentent pas de 
passer : ils restent et 
achètent.

Fonctionnement
La gestion du commerce d’Intershop vous 
offre un contrôle total sur tous vos canaux 
et points de contact, tout en vous permet-
tant de proposer une expérience d’achat 
personnalisée et supérieure grâce à une 
vaste gamme de fonctionnalités spécifiques 
au B2B.

https://www.intershop.com/fr/

