
L A PL ATE - FORME DE COMMERCE INTER SHOP

RÉDUISEZ LES 
EFFORTS D ’ IMPLÉ-
MENTATION DE 80 %

Intégrez encore plus rapi-
dement toutes les données, 
outils et développements 
personnalisés à votre solution 
de commerce grâce à des 
connecteurs prêts à l’emploi.

CRÉE Z DES 
PORTAIL S CLIENT S 
INTELLIGENT S

Décloisonnez vos données 
pour offrir une expérience 
utilisateur hautement per-
sonnalisée sur votre boutique 
en ligne, sans aucun effort de 
développement. 

ACCÉLÉRE Z 
VOS C YCLES 
D ’ INNOVATION 

Remplacez facilement et 
rapidement les composants 
de votre plate-forme de 
commerce pour répondre aux 
attentes de vos clients !

RÉDUISE Z VOS COÛT S 
OPÉR ATIONNEL S DE 
10 % 

Réduisez les coûts d’intégra-
tion, de maintenance et de 
fonctionnement en intégrant 
toutes les fonctions com-
merciales via un service « low 
code » évolutif basé sur le 
cloud.

HUB D ’ INTÉGR ATION INTER SHOP

Intégrations parfaites 
sans projet de développe-
ment complexe



Le hub d’intégration In-
tershop est une plate-
forme d’intégration « low 
code » qui permet aux 
employés d’accéder faci-
lement et rapidement à 
toutes les données et tous 
les outils de l’entreprise. 
Entrez dans une nouvelle 
ère numérique — celle 
d’un e-commerce person-
nalisé, efficace, automatisé 
et hybride !

Intégration SAP clé en main 
L’accès aux dernières informations, synchro-
nisées de manière centralisée, d’un système 
PGI sur les canaux e-commerce requiert un 
effort d’implémentation énorme et donc 
coûteux. Grâce aux connecteurs prêts à 
l’emploi du hub d’intégration Intershop, 
vous pouvez connecter toutes les fonc-
tions SAP PGI standards à votre solution 
d’e-commerce en quelques heures. Les 
clients et les commerciaux peuvent ainsi 
accéder rapidement au niveau des stocks, 
à l’historique des commandes, aux infor-
mations sur les produits, aux prix, aux listes 
de pièces et aux données spécifiques aux 
clients, de manière fiable, sûre et à jour.

Soyez prêt(e) pour l’e-com-
merce du futur 
Offrez des interactions efficaces et person-
nalisées à chaque point de contact ! Le 
futur du commerce B2B est hybride : les 
clients, les commerciaux et les distributeurs 
doivent pouvoir accéder en permanence à 
des informations actualisées pertinentes où 
qu’ils soient. L’approvisionnement moderne 
s’effectue de manière fluide par le biais de 
sites web et d’interactions personnelles. 
Les nouveaux modèles commerciaux tels 
que la maintenance prédictive et d’autres 
offres de servitisation utilisent l’IdO et 
l’intelligence artificielle pour anticiper les 
besoins, livrer les marchandises automati-
quement et personnaliser le contenu. Une 
telle expérience omnicanal se fonde sur une 
intégration parfaite de tous les systèmes, 
applications et informations disponibles. 



Innovez rapidement 
Adaptez-vous rapidement aux besoins 
changeants du marché en reconfigurant 
facilement votre plate-forme d’e-com-
merce pour relever n’importe quel défi 
sans effort de développement. Innover 
requiert rapidité et flexibilité, que ce soit 
pour l’intégration des applications et des 
données ou l’exploitation de l’environne-
ment informatique. Avec le hub d’intégration 
Intershop, vous vous reposez sur la confi-
guration et non sur la programmation ! Cela 
vous permet de travailler de façon rentable 
et de stimuler l’innovation.   

Réduisez rapidement vos 
dépenses 
Innover tout en conservant des logiciels 
existants ou en remplaçant certaines 
fonctionnalités commerciales requiert géné-
ralement un effort informatique coûteux 
de longue haleine. Le hub d’intégration 
Intershop vous permet de réduire défi-
nitivement les coûts et les tâches liés à 
l’intégration et au fonctionnement. Grâce 
à ce service, vous pouvez remplacer les inté-
grations point à point complexes et créer 
un accès sécurisé, transparent et centralisé 
à toutes vos données. Cette solution réduit 
les tâches de votre équipe informatique et 
de vos développeurs pour leur permettre 
de mettre au point des solutions à valeur 
ajoutée pour vos clients.

Options d’intégration via des connecteurs, objets 
métier, API, connections directes à la base de 
données, etc. intégrés dans la gestion de projets / 
d’utilisateur.

Toutes les interfaces SAP sont soigneusement préparées pour une utilisa-
tion clé en main.

Les terminaux SAP doivent seulement être configurés dans les paramètres 
du connecteur. L’authentification et la communication sont prises en charge 
par le hub d’intégration.



Principales  
caractéristiques

Fonctionnement
Le hub d’intégration Intershop connecte de 
manière fluide, rapide et sécurisée toutes 
les applications commerciales, les sources 
de données et les processus dont vous avez 
besoin pour offrir aux utilisateurs une expé-
rience d’e-commerce moderne, pérenne et 
intelligente tout au long du parcours client. 
Grâce à une large gamme d’intégrations clé 
en main, vous pouvez mapper de nombreux 
scénarios standards en quelques clics. Les 
scénarios d’intégration complexes bénéfi-
cient d’un vaste référentiel de connecteurs 
prêts à l’emploi qui réduisent de 80 % le 
travail de développement.

N’attendez plus que votre 
service informatique trouve 
le temps de résoudre les 
problèmes et profitez d’une 
implémentation simple qui 
permet aux équipes commer-
ciales n’ayant aucune connais-
sance en développement de 
créer des interfaces facilement.

Continuez d’utiliser vos 
systèmes existants sans 
devoir passer par la réingénierie 
logicielle, la rétro-ingénierie ou 
la réimplémentation.

Augmentez l’efficacité de vos 
équipes internes en permettant 
à tous les employés d’accéder à 
des informations actualisées 
identiques.

Réduisez de manière significa-
tive les tâches d’intégration :  
GRC, PGI, GIP, Commerce, etc., 
mais aussi de nouveaux outils 
et applications commerciaux 
basés sur l’IA.

Construisez votre propre 
portail client intelligent à 
partir de différentes sources 
de données et associez-le 
aux meilleures applications 
provenant d’un large éventail de 
fournisseurs.
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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

Avantages pour votre entreprise
Vous réduisez de manière significative 
les délais de mise en ligne, augmentez 
la rétention des clients, générez plus de 
revenus et accélérez le retour sur investis-
sement de votre solution d’e-commerce. 
Comme le hub d’intégration vous permet 
également d’intégrer des données qui ne 
sont pas encore disponibles via des outils 
standard, vous pouvez créer des expé-
riences client uniques et jusqu’à présent 
inconcevables. 

Avantages pour votre équipe  
informatique 
Soulagez votre service informatique 
grâce à des connecteurs prêts à l’emploi 
qui accélèrent massivement les projets 
d’implémentation. Posez les bases d’une 
innovation constante grâce à ce service 
d’intégration pour applications d’entre-
prise basé sur le cloud, en intégrant par 
exemple des applis utilisant l’intelligence 
artificielle ou reposant sur le « low code 
». Le mappage prédéfini des tables stan-
dards réduit les tâches de configuration 

et rend le travail de développement 
obsolètes. L’utilisation de BAPI spécifiques 
pour leur propre espace de nom permet 
de disposer d’API supplémentaires pour 
les données pour lesquelles aucune 
réplication n’est prévue par la solution 
SAP standard. Grâce à la solution « low 
code », il est possible de créer facilement 
d’autres processus commerciaux permet-
tant de mapper rapidement des scénarios 
complexes sans devoir faire appel à des 
développeurs. 

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

