Ino’Web

Ino’Web
Plateforme
de e-commerce
100% intégrée à votre
solution Inovaxo

Ino’Web vous permet de mettre à disposition de
vos clients professionnels, une véritable plateforme de e-commerce. En recevant des commandes 24h/24, vos ventes sont multipliées et
votre chiffre d’affaires boosté. Par ailleurs, grâce
à Ino’Web, vous gérez votre activité (stocks, tarifs, promotions, etc.) en toute autonomie et en
temps réel.

Bénéfices
 ecevoir des commandes 24h/24
R
 érer votre activité (stocks, tarifs,
G
promotions, etc.) en toute autonomie,
en temps réel
Développer vos ventes
Fidéliser vos clients
Animer la relation client

*Produit complémentaire compatible avec votre solution
WinPro Pièces, WinPro Pneus ou W-Contact.

« Nous disposons
aujourd’hui de l’outil
que nous attendions
(…) Le chiffre d’affaires
généré par Ino’Web
est visible au quotidien »

Ino’Web est l’extranet qui relie les distributeurs stockistes, les négociants pneumatiques, et
les centres auto à leurs clients. Le commerce électronique a pris une place prépondérante
dans votre secteur d’activité. Vous aussi, découvrez comment fidéliser vos clients, et accélérer
vos ventes via le web. Grâce à Ino’Web, déjà plus de 6 000 professionnels de la réparation
se connectent au quotidien pour commander directement en ligne 24h/24, 7j/7, connaître
vos promotions, interroger la disponibilité de vos stocks.

Voici un aperçu de quelques fonctionnalités de l’outil :
1.

Sélection des produits (fig. 1)
Ce module affiche les articles que vous
conseillez en tant que distributeur à vos
clients, avec disponibilité et affichage de leurs
conditions d’achat.
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Outil de comparaison (fig. 2)
2.

Permet à vos clients de comparer les données
techniques de vos articles.

Gestion
des transporteurs

AUTRES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
À VOTRE SOLUTION

3.

Avant de valider une commande, votre client
a la possibilité de choisir la date de livraison
souhaitée, ainsi que son transporteur. Le module « Gestion des transporteurs » les informe
du prochain départ transporteur.

Gestion des devis (fig. 3)

Ino’Report

Vos clients ont la possibilité de consulter les
derniers devis réalisés. Ils peuvent afficher le
détail du devis, afin de le modifier.
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4.

Ino’Parc

Ino’Check

EDI


Historique
des commandes (fig. 4)
L’historique des commandes permet à vos
clients de consulter en temps réel, l’ensemble
des commandes enregistrées chez vous.
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Inovaxo est une filiale d’Infopro Digital, groupe leader de l’information professionnelle en France et présent dans les secteurs de l’industrie, l’automobile, la distribution,
l’assurance et le tourisme. Avec plus de 2 000 collaborateurs et 300 millions de chiffre d’affaires, le groupe propose aux acteurs de ces univers une gamme complète de média
et de services : logiciels, bases de données en ligne, outils de génération de leads, média, salons et événements.
www. Infopro-digital.com

