data Abo
Distributeur

Fournisseur A

Fournisseur B

Boutique en ligne

Fournisseur C

Point de vente

Données produit

Impression
Mobile

FILTRE
Fournisseur D

au format de mon choix
pour la gamme de produits de mon choix
via le mode de transmission de mon choix
à l‘intervalle de mon choix

Fournisseur X ...

Données produit en
toute simplicité
En tant que distributeur, utilisez data Abo
pour présenter les produits d’un fournisseur
sur vos canaux en ligne et hors ligne, que ce
soit dans la boutique en ligne, le catalogue
imprimé ou le magasin physique. Ainsi, vous
pourrez non seulement informer les clients
finaux de manière exhaustive, mais aussi
susciter émotions et enthousiasme. Vous
créez ainsi les conditions idéales pour une
hausse des ventes / du chiffre d’affaires. Nous
vous transmettons les données produit du
fournisseur dans votre format préféré. Vous
pourrez ensuite intégrer très facilement les
données dans vos canaux de vente. Autre
avantage : une mise à jour automatique a lieu
si les fournisseurs actualisent ou complètent
leurs données produit.

avec la taille d‘écran de mon choix

Fonctions en un coup d’œil
 ransfert automatique des données
T
produit des fournisseurs pour tous
les canaux en ligne et hors ligne au
format préféré
Intégration d’images, de vidéos et
de documents
Mises à jour ou ajouts de données produit
en un seul clic

Vos avantages
Gain de temps grâce à l’usage des données
en provenance du fournisseur
Vos produits peuvent être présentés
sur tous les canaux en ligne et hors ligne
de manière exhaustive, toujours actuelle et
donc optimale
Vos taux de conversion et votre chiffre
d’affaires augmentent grâce à des fiches
produits soignées
 ous n’utilisez que les gammes de produits
V
qui vous concernent, au format de votre
choix et à la date souhaitée
Gratuit
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