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online Market
Fournisseur

Accès à plus de 
10 000 distributeurs

En tant que fournisseur, vous avec accès sur 
l’online Market à plus de 10 000 distributeurs 
appartenant à votre secteur. Ainsi, vos produits 
béné� cient d’une grande visibilité, et vous 
pouvez gérer l’ensemble du processus de 
vente en toute simplicité, de la réception de 
la commande à la facturation. En outre, vous 
fournissez ici toutes les données produit a� n 
que les distributeurs puissent les récupérer 
facilement. Il en va de même pour les articles 
en promotion. Pour vous, rien de plus facile : 
transmettez simplement les informations à 
nexmart via votre interface nexmart, nous 
nous occupons du reste. Ainsi, vous constate-
rez non seulement l’augmentation de votre 
chi� re d’a� aires, mais également l’améliora-
tion de l’e�  cacité de vos processus.

Fonctions en un coup d’œil

  Vos produits sont proposés à plus de 
10 000 distributeurs de votre � lière

 Traitement complet du processus de vente

  Mise à disposition de toutes vos données 
produit aux distributeurs

  Mise à disposition de toutes vos 
promotions aux distributeurs

Vos avantages

  Vous participez à la plateforme B2B de 
l’industrie au lieu de créer votre propre 
plateforme B2B

  Votre présence auprès des distributeurs 
augmente

  Il n’est pas possible d’e� ectuer des compa-
ratifs produit / prix entre les fournisseurs

  Assistance gratuite

  Gestion et archivage du processus 
de commande complet

  Gain de temps pour votre service 
commercial

  Mise à disposition des prix individuels 
et des disponibilités en temps réel 
grâce à l’extension ERP Connect / 
realtime Connect
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Boutique en ligne B2B


