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Vendre n’importe où, n’importe 
quand 
Vendre dans votre magasin, sur la route 
ou lors de salons ? C’est possible avec 
salesmate ! salesmate est une solution 
simple qui vous permet de gérer les 
commandes clients, où et quand vous le 
souhaitez. Vous avez accès aux dernières 
listes de prix, catalogues et informations 
clients. Avec cette application basée sur 
un navigateur, vous avez toujours votre 
back-office SAP Business One dans votre 
poche. salesmate est intuitif et facile à 
utiliser. Le menu est divisé en différents 
composants. Chaque utilisateur ne peut voir 
que les composants qui lui sont destinés.

Comment passer une commande ? 
Sélectionnez le client et ajoutez les produits 
souhaités. Les collections peuvent être 
affichées dans une matrice, vous donnant un 
aperçu clair de votre stock. Une photo peut 
être associée à chaque produit. Faites signer 
les nouvelles commandes et téléchargez-les 
immédiatement dans SAP Business One. Si 
votre client n’a pas encore confirmé, mettez 
la commande en attente. 

Sécurité et contrôle
Chaque utilisateur a son identifiant 
personnel lui donnant accès uniquement au 
catalogues et listes de prix lui assignés. Les 
ventes sont immédiatement enregistrées 
dans SAP Business One. Les commandes 
sont traitées encore plus rapidement et plus 
efficacement, sans perte de temps ni de 
données. salesmate offre transparence et 
commodité.

Cloud industry package 
salesmate est l’un des premiers ‘Cloud 
Industry packages’ sélectionnés par SAP 
Business One et qualifié pour SAP Cloud 

ICT you trust | people you rely on
Depuis 30 ans, nous nous engageons à faire 
en sorte que les entreprises fonctionnent 
parfaitement. Au fil des ans, nous 
nous sommes spécialisés dans les 
solutions ERP, vente au détail, 
vente en gros et bien plus 
encore.

Symbiose entre une approche orientée vers le client et un excellent 
système mobile administratif.
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Avantages

• Intégré à SAP Business One 

• Ne perdez plus jamais de données 

• Gardez une vue d’ensemble de votre stock 

• Associez des photos à vos produits 

• Un service client plus efficace et plus rapide 

• Tarifs et catalogues par représentant 

• Travaillez plus facilement, plus rapidement et 
de plus de façon plus transparente
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