 Module de

Saisie

Le module EXTRANET CLIENT permet de saisir des commandes sur internet ou sur un appareil mobile connecté et de
les récupérer en 1 clic dans SODiWiN.

 CONNEXION SECURISE
Pour vous, vos collaborateurs,
vos représentants, VRP ou vos clients
Vous attribuez un code à chacun de vos clients dans la fiche
client de SODiWiN

 CREATION DE LA COMMANDE
Infos Client
Saisie du code de votre commercial
identification du client par son code ou son nom
ou recherche en cliquant sur les liens au-dessus des cellules

Infos Articles
identification de l’article par son code ou son nom
ou recherche en cliquant sur les liens au-dessus des cellules
Saisie de la quantité de commande en colis ou en quantité
le prix et la remise sont facultatifs, SODiWiN appliquera les
tarifs et remises renseignés dans la fiche du client

 VALIDATION DE LA COMMANDE
le bouton valider de l’écran de saisie des articles
affiche la totalité de la commande en cours
vous pouvez supprimer des articles, ajouter des articles
et valider votre commande.
Un email vous est envoyé à chaque commande validée.
Toutes les commandes en attente de récupération sont
visibles dans un tableau.

 Récupération dans le logiciel SODiWiN

Dans votre logiciel SODiWiN, une option dans le

Menu « Gestion des ventes » permet de récupérer les commandes

en attente dans le serveur Internet.
Ces commandes sont visibles, imprimables et modifiables dans la liste des commandes comme si vous les aviez saisies
manuellement.
Cette opération peut être automatisée (la nuit, toutes les xx minutes…)

 Technologie utilisé

Avec cette option vous est livré un site internet dédié à la prise de commande. Ce site est accessible en version allégée pour une
utilisation sur un téléphone portable, Iphone, Ipad…

Ces commandes sont stockées au format XML dans un serveur totalement sécurisé (hébergé par la société OVH et géré par notre
société). A chaque création de client ou d’article les informations sont envoyées en temps réel au site internet.
SODiWiN informatique –

www.sodiwin.com

–

Tél : 09 72 12 81 87

