Connecteurs Atoo-Sync

Vendre sur internet
n’a jamais été aussi simple

Les logiciels Atoo-Sync vous accompagnent au quotidien pour
assurer la synchronisation de vos données.

Pérenne
Depuis 12 ans, les logiciels
Atoo-Sync GesCom sont utilisés par
plus de 1400 boutiques dans le
monde, ce qui leur assure la place de
leader sur le marché.

Complet

Articles
Exportez dans la boutique les articles issus de votre ERP.
Toutes les données articles peuvent être envoyées
(textes, ean, images, documents, gammes, conditionnements…)

Clients

Evolutifs et personnalisables, les connecteurs eCommerce vous apportent
toutes les fonctionnalités nécessaires
et la souplesse pour connecter votre
ERP à votre boutique en ligne.

Les clients issus de votre ERP sont créés dans votre
boutique et peuvent commander avec leurs tarifs négociés
(BtoB). Personnalisez et importez vos nouveaux clients.

Commandes

Productif
Avec un temps de mise en place
rapide, vous avez un retour sur
investissement immédiat.
Libérez-vous des tâches de ressaisie
fastidieuses et source d’erreurs.
Gagnez en productivité et
développez votre business
sereinement.

Améliorez le traitement de vos commandes Web en automatisant
l’import dans votre ERP , avec l’Automate de WaveSoft. Créez les
règlements automatiquement et notifiez à vos clients l’évolution de
leurs commandes ainsi que les informations de livraison.

Stock/Prix
Maintenez les prix et le stock de votre boutique à jour en
répercutant les modifications réalisées dans votre ERP.
Votre boutique est pilotée par votre ERP.

Plus d’informations sur nos produits et nos services
04 48 06 04 60

www.atoo-next.net
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