Intershop :
nos fonctions de commerce B2B
Simplifiez la prise de commande pour une
expérience client exceptionnelle
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Simplifiez la prise de commande et le processus d’achat dans son ensemble
grâce à un outil de libre-service en ligne
Malgré tout le battage autour de l’expérience du client et de ses attentes, de nombreuses organisations B2B ne proposent toujours pas d’expérience en ligne, pas même sous sa forme la plus
simple. Nombre d’entre elles continuent d’inviter leurs clients à passer commande par fax (plutôt
que par e-mail ou via une boutique en ligne).
Les entreprises qui ne sont toujours pas présentes
en ligne vont devoir rattraper leur retard rapidement et acquérir les connaissances et l’expérience
nécessaires dans ce domaine. Inutile cependant de
se lancer dans un projet de grande envergure en offrant des services e-commerce complets. Il est plus
judicieux de commencer par de simples fonctionnalités standard, par exemple en aidant les clients
à trouver la boutique en ligne depuis un moteur de
recherche. Une fois sur le site de l’entreprise, les
clients passent du temps à rechercher des informations. Il est donc essentiel de disposer d’un outil de
recherche et d’un site facile à explorer, mais aussi
d’y intégrer des informations exhaustives. Tous ces
éléments aideront les organisations B2B à accompagner leurs clients du processus hors ligne à une
expérience en ligne, ce qui entraînera une baisse
sensible des coûts de transaction et une augmentation de la productivité.

2

INTERSHOP : NOS FONCTIONS DE COMMERCE B2B

Dans l’environnement de commerce B2B, les entreprises ont acquis une expérience substantielle en
utilisant, en améliorant et en optimisant leur plateforme e-commerce et l’expérience utilisateur. Il est
important de bien comprendre les similitudes entre
les organisations B2B et B2C pour pouvoir transposer les capacités et les meilleures pratiques B2C au

Création de demande devis : la fonctionnalité de création
automatique de demande de devis accélère le processus.

segment B2B. Il est cependant essentiel de reconnaître également les besoins spécifiques au B2B
afin d’y répondre efficacement, notamment la complexité des organisations dans ce secteur, la diversité des rôles utilisateurs, les processus d’approbation en plusieurs étapes ou la lenteur des décisions
d’achat qui impliquent plusieurs intervenants.

Approbation des commandes : les vues d’ensemble détaillées facilitent l’approbation ou le rejet
des commandes en fonction du budget.
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Les capacités de commerce d’Intershop offrent

La solution d’Intershop

des fonctionnalités complètes pour la prise en
charge des exigences uniques des organisations B2B. Les clients professionnels peuvent, en
quelques clics, se connecter, gérer leur profil et

Les clients professionnels exigent désormais une

demandes de devis, permettent aux commerçants

leur organisation, parcourir les catalogues, ap-

expérience d’achat similaire à celle des consomma-

et aux clients professionnels de gérer efficacement

prouver les commandes, gérer les budgets, de-

teurs particuliers, avec un contenu pertinent, des

leurs échanges commerciaux en ligne.

mander des devis et procéder au règlement.

outils conviviaux et un processus de commande
pratique. Intershop propose une solution de com-

Les fonctions B2B de notre solution offrent aux

merce centralisée, qui permet aux commerçants

commerçants suffisamment de latitude pour ré-

de gérer les différents types de clients et les divers

pondre à toutes les exigences caractéristiques des

modèles d’entreprise (par ex. B2B et B2C) via une

transactions B2B en ligne. L’objectif est clairement

plate-forme unique. Les capacités de commerce

de surmonter des défis particuliers, comme la com-

d’Intershop — recherche et navigation, gestion

plexité de la structure organisationnelle de l’ache-

du contenu Web, gestion des informations sur les

teur (différents rôles d’acheteur, budgets, centres

produits, paiement, panier, promotions, SEO, etc.

de coûts, processus d’approbation, etc.), les diffé-

— peuvent ainsi être utilisées dans le B2B comme

rents contrats, leur tarification, ainsi que les cata-

dans le B2C.

logues spécifiques aux clients qui dictent exactement quels produits les acheteurs sont autorisés

Le secteur B2B a néanmoins ses propres exi-

à acheter. Les possibilités offertes par l’ensemble

gences. Grâce à ses nombreuses fonctions spéci-

de fonctions B2B permettent aux commerçants

fiques pour ce segment, la suite de commerce In-

de restreindre la consultation de leur boutique en

tershop peut être utilisée immédiatement dans des

ligne et de leurs catalogues, en attribuant des rôles

sont pertinents. Grâce aux capacités de libre-ser-

structures purement B2B. Les fonctionnalités, telles

et privilèges spécifiques aux clients professionnels

vice basées sur les rôles du tableau de bord « My

que les catalogues et tarifs spécifiques aux clients,

et à leurs acheteurs. L’expérience d’achat peut ainsi

Account », les clients peuvent accéder au statut de

la gestion des clients B2B, le tableau de bord « My

être adaptée aux clients B2B, qui ont besoin d’une

leurs commandes, gérer les utilisateurs et les bud-

B2B Account », la possibilité de passer des com-

configuration unique de produits ou de structures

gets, créer des modèles de commande, demander

mandes directes, les modèles de commande, les

tarifaires, et il est possible de leur montrer unique-

et vérifier des devis, et déclencher le processus

processus d’approbation des commandes et les

ment le contenu, les données et les offres qui leur

d’approbation des commandes.
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Fonctions clés

Modèle de boutique B2B

utilisateurs via l’outil de libre-service en ligne. Ils

Pour vous aider à vous lancer rapidement dans la

peuvent ainsi leur attribuer différents rôles : ache-

création d’une boutique B2B en ligne, nous propo-

teur, approbateur ou administrateur du compte.

sons un modèle de boutique réactif, intégrant des

Les utilisateurs ayant le rôle d’acheteur sont en me-

processus spécifiques au secteur pour les clients

sure de gérer leurs propres achats et de créer des

professionnels. Ce modèle inclut du contenu de

demandes de devis. Les approbateurs peuvent,

démonstration, qui peut servir de base pour la per-

en plus des fonctions accessibles aux acheteurs,

sonnalisation de la boutique.

approuver des commandes en attente. Quant à

Catalogues et tarification personnalisés

l’administrateur du compte, il peut ajouter et supprimer des utilisateurs, mais aussi modifier les in-

Les entreprises ont la possibilité de gérer l’affichage

formations de profil du compte. Il a le droit d’attri-

des catalogues et des listes tarifaires en fonction

buer un rôle et un budget à chaque utilisateur, et a

des clients. Elles peuvent ainsi intégrer des struc-

accès à une liste qui rassemble tous les utilisateurs,

tures de catalogue et des produits pour un client

avec des informations sur leur dernière connexion,

spécifique sur un canal, ainsi que des tarifs prove-

leur budget maximal et leur rôle.

Modèle de boutique B2B réactif : lancez-vous rapidement grâce à notre modèle de boutique réactif.

standard (OCI 4.0 ou 5.0). Inversement, les données

Tableau de bord « My Account »

tuts et le montant des devis proposés. Un appro-

de la plate-forme e-commerce peuvent être trans-

En fonction de son rôle, l’utilisateur professionnel

bateur peut facilement vérifier les éléments qui re-

férées sur des systèmes externes et utilisées, par

accède à une vue d’ensemble résumée et à des in-

quièrent son attention, les commandes en attente

exemple, dans des systèmes ERP.

formations qui lui sont pertinentes. Un acheteur

d’approbation, et celles qu’il a approuvées ou reje-

peut ainsi consulter le statut de ses commandes

tées. L’administrateur du compte accède à un wid-

et leur montant, les paramètres relatifs au budget,

get qui rassemble tous les utilisateurs du client et

une liste de modèles de commandes, divers sta-

leurs budgets respectifs.

nant de sources externes via l’interface de service

Gestion des clients
Les titulaires d’un compte peuvent gérer leurs
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Création de demandes de devis

Modèles de commande

Contrats

Les clients ont accès aux mêmes outils que ceux utili-

Les modèles de commande sont intéressants en cas

Les gestionnaires de compte peuvent, au sein d’un ca-

sés sur les canaux de vente pour créer des demandes

d’achats fréquents de produits identiques ou simi-

nal de vente, créer des contrats basés sur un chiffre

de devis et des commandes. L’acheteur peut deman-

laires. Ils évitent à l’acheteur de devoir parcourir le ca-

d’affaires pour leurs clients professionnels. Ils peuvent

der un devis pour des produits individuels et des listes

talogue de produits à chaque fois qu’il souhaite passer

y définir la durée du contrat, le chiffre d’affaires ciblé et

de produits. Une zone de commentaire lui permet

commande. Il lui suffit de créer un modèle vide, puis

les tarifs spécifiques au client. Les produits comman-

de spécifier le motif de sa demande ou ses attentes

d’ajouter des produits à partir de la page consacrée

dés sont automatiquement associés aux contrats cor-

quant au devis. Le gestionnaire du compte côté ven-

à chacun d’entre eux. Il peut également créer un mo-

respondants sur la base d’une stratégie de meilleur

deur peut ensuite lui soumettre une offre avec de

dèle à partir d’un panier ou d’une commande anté-

tarif. Le gestionnaire du compte peut être averti par

nouveaux prix et un commentaire à son attention.

rieure.

e-mail du statut du contrat avant son expiration, afin

L’acheteur y accède dans la section « My Account ». Il

de pouvoir contacter le client si nécessaire. Les clients

peut alors accepter le devis et l’ajouter directement à

peuvent trouver les informations sur les contrats et

son panier, ou le refuser. La négociation peut se pour-

leurs détails dans la section « My Account ».

suivre, avec la création d’une nouvelle demande de
devis basée sur une proposition déjà faite.

Commande rapide
L’acheteur peut saisir une référence produit et la
quantité requise pour créer une commande rapide.
Il peut également parcourir, charger et ajouter un
fichier CSV contenant des références produits et les
quantités requises pour chaque produit.

Commande rapide : la fonction de commande
rapide simplifie les réapprovisionnements.
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Modèles de commande : les modèles de commande préconfigurés permettent de commander
instantanément des produits identiques ou similaires.
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Gestion du budget et des centres de coûts

Historique des commandes amélioré

Les

clientes

Les acheteurs peuvent afficher la liste de toutes les

peuvent créer et gérer des centres de coûts, mais

commandes passées, avec notamment le récapitulatif

aussi leur attribuer un responsable et des acheteurs.

de chaque commande, son statut, son règlement, les

Les budgets totaux des centres de coûts et ceux spé-

informations d’expédition, etc. Ils peuvent également

cifiques aux différents acheteurs peuvent être dé-

rechercher une commande spécifique dans la liste.

administrateurs

des

organisations

Avantages clés

• Réduction des coûts de transaction grâce à l’auto-

finis sur une base mensuelle, trimestrielle, annuelle,

matisation du traitement des commandes et des

ou fixe. Les acheteurs peuvent alors sélectionner un

approbations

centre de coûts lors du processus de commande.
Lorsqu’une commande est associée à un centre de

• Amélioration de la productivité grâce à la réduction

coûts, elle doit être approuvée ou rejetée par le res-

du temps passé à faxer des documents, à envoyer

ponsable du centre de coûts. Si la va-

des e-mails et à communiquer par téléphone

leur de la commande est inférieure au

• Gestion efficace d’un grand nombre de comptes à

budget, elle est automatiquement ap-

faibles volumes

prouvée. Sinon, l’approbateur reçoit
une notification. Les acheteurs peuvent

• Meilleur suivi des schémas d’achat et de dépenses

voir le statut de leurs commandes dans
la section « My Account », à savoir ou-

• Simplification de la négociation des prix

verte, approuvée ou rejetée. Une zone
de commentaire permet à l’approba-

• Plus de temps consacré à l’établissement des rela-

teur d’indiquer le motif de son refus, le

tions, plutôt qu’au traitement manuel des transac-

cas échéant.

tions
Modèles de commande : gardez le contrôle grâce à la vue d’ensemble des centres de coûts.

• Inscription rapide et gestion du compte à tout moment et en tout lieu
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Le monde
du commerce
évolue

Nous proposons aux entreprises soucieuses de

tions flexibles et évolutives permettent aux sociétés

leurs clients une expérience d’achat et de services

du monde entier de rassembler leurs activités sur

numériques transparente et personnalisée, acces-

de multiples points de contact dans une seule et

sible en tout lieu et à tout moment par le client, sur

unique plate-forme. Intershop offre, outre des logi-

n’importe quel dispositif.

ciels et des conseils, une large gamme de services
permettant à ses clients de tirer pleinement parti

Depuis 1992, Intershop soutient la croissance in-

du potentiel du commerce sur de multiples points

ternationale des activités e-commerce. Ses solu-

de contact. Pour en savoir plus, consultez le site
www.intershop.com.
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