DÉCOUVREZ

NETAXIAL BOOSTER

Netaxial Booster est une solution 100% orientée Business dédiée aux activités de commerces de gros,
de centrales d’achat ou de réseaux de franchises. Netaxial Booster réduit vos coûts de traitement
des commandes, permet de développer et booster vos ventes grâce à un catalogue produits performant,
des outils simples et puissants de gestion et d’analyse de votre activité, elle permet également à vos clients
de réduire et optimiser leurs coûts de passation de commandes grâce à ce nouveau canal de commande.
OPERATIONNEL CHEZ VOUS EN 1 A 4 SEMAINES

INNOVEZ

ÉCONOMISEZ

DÉVELOPPEZ

PROPOSEZ UNE SOLUTION INNOVANTE

RÉDUISEZ VOS COÛTS DE TRAITEMENT

DÉVELOPPEZ ET ANALYSEZ VOS VENTES

Netaxial Booster est une solution 100% en ligne qui
répond aux fortes exigences de nos clients en matière
de digitalisation. Elle ne nécessite aucune installation
sur le poste de travail, son interface est intuitive, ergonomique et sa prise en main aisée en font une solution
opérationnelle extrêmement rapidement.

Netaxial Booster permet d'automatiser le processus de
prise de commande grâce à de nombreux outils de
gestion performants, simples, efficaces, mis à jour et
enrichis régulièrement. Vous économisez sur les coûts
de traitement des commandes, libérez du temps à vos
équipes, réduisez ou supprimez vos coûts d’impression
etc…

Contactez-nous pour plus d'information ou une démonstration.

100% orientée Ventes & Business, Netaxial Booster
agit comme un puissant générateur de commandes
pour votre activité et vous aide à prendre les bonnes
orientations stratégiques grâce à une analyse fine de vos
clients et de leurs commandes. Le retour sur investissement se fait à très court terme.

CONTACT@NETAXIAL.FR

WWW.NETAXIAL.FR

AVANTAGES FONCTIONNELS
PAGE D'ACCUEIL PERSONNALISABLE

GESTION DES TARIFICATIONS

FORMATION ULTRA RAPIDE

Solution personnalisée avec votre logo pour une
image moderne et innovante de votre entreprise.

Gestion de plusieurs tarifications, calculs de marge
et propositions de prix de vente.

Prise en main rapide grâce à des tutoriels Vidéos et
formations à distance ou sur site.

MISE EN AVANT DE PRODUITS

GESTION DES COMMANDES

100% EN LIGNE

Changez à volonté votre page d'accueil pour
promouvoir certains de vos produits.

Gestion d'une quantité minimum par produit dans
le panier pour les commandes/précommandes.

Accès au catalogue par un navigateur web avec
login et mot de passe, aucune installation.

STATISTIQUES & ANALYSES

GESTION DU COLISAGE

PUISSANT MOTEUR DE RECHERCHE

Analyse de votre activité ainsi que les habitudes et
besoins de vos clients.

Gestion du colisage pour les quantités et pour les
commandes/précommandes

Recherche rapide par produits, catégories, codes
articles internes et/ou codes EAN.

AVANTAGES TECHNIQUES
HEBERGEMENT

SAUVEGARDE

MISE À JOUR & EVOLUTION

Notre solution est hébergée sur nos serveurs, pas
d’infrastructure à déployer pour vous.

Sauvegardes quotidiennes automatiques et redondance de notre solution sur deux datacenters.

Notre solution s’enrichit de nouvelles fonctionnalités régulièrement mises à disposition sans surcoût.

MAINTENANCE

INTÉGRATION

MULTI-SUPPORT

Mise à jour et gestion des systèmes réalisée par
nos soins.

Notre solution s’intègre à votre informatique et/ou à
côté de vos potentiels systèmes existants.

La solution est compatible avec les ordinateurs PC,
Apple , tablettes, smartphones et PDA.

AVANTAGES FINANCIERS
MISE EN ŒUVRE OFFERTE

PAS DE COÛTS CACHÉS

RÉDUCTIONS DES COÛTS HUMAINS

Les frais de paramétrage et de gestion de projet
sont offerts. En moyenne en 1 à 4 semaines.

Tarifs dégressifs et très agressifs, au choix selon le
nombre de clients ou nombre de commandes.

La solution réduit considérablement le temps dédié
par vos équipes à la prise de commande.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT
MEILLEURE IMAGE DE MARQUE

RESSOURCES OPTIMISEES

VENTE D'ESPACES PUBLICITAIRES

L'entreprise est perçue par les clients comme plus
moderne et innovante.

Moins de temps à allouer à la prise de commandes
ou aux tournées des commerciaux.

Vendez à vos fournisseurs des emplacements sur
votre page d’accueil.

MEILLEURE STRATÉGIE

RÉDUCTION DES COÛTS DE COM'

REVENTE POSSIBLE DES ACCÈS

Une analyse fine de votre activité vous permet
d’ajuster vos offres produits et promotionnelles.

Réduction drastique des coûts d’impression et des
envois postaux des catalogues aux clients.

La possibilité de revendre, au prix que vous voulez,
les accès à la plateforme à vos clients.

AUGMENTATION DES VENTES

DISPARITION DES COÛTS TECHNIQUES

CONCURRENCE

La mise en avant de certains produits sur la page
d'accueil a un fort impact sur les ventes.

Hébergement, maintenance, mise à jour et sauvegarde de la solution sont gérés par nos équipes.

Comme tous les secteurs de l’économie, la transformation digitale touche le commerce de gros, ne
vous laissez pas distancer et soyez dès maintenant
une entreprise agile.

COMMENT ÇA MARCHE ?
CRÉATION DE VOTRE ESPACE

ENREGISTREMENT DES PRODUITS

PARAMÉTRAGE

Enregistrement de votre entreprise sur la solution.
Création de votre login et mot de passe.

Importation des images de vos produits et des
informations relatives à ceux ci.

Paramétrage des quantités minimum et gestion des
quantités minimum de commande/précommande.

ENREGISTREMENT DES CLIENTS

PRISE DE COMMANDE

VALIDATION

Vos clients utilisent la solution pour passer leurs
commandes.

La commande est transférée automatiquement
chez vous.

Le client reçoit un mail de validation et vos fichiers
clients et produits sont automatiquement mis à jour.

TARIFS

PAR COMMANDE

PAR ABONNEMENT

à regler en fin de mois

COMMANDES PAR MOIS

à regler en fin de mois

PAR COMMANDE

NOMBRE D'ABONNEMENTS

PAR ABONNEMENT

OPTIONS DE PAIEMENT
à regler en fin de mois

OFFRIR À VOS CLIENTS

1 > 300

5€

1 > 100

40€/mois

Transition rapide des habitudes de vos clients et
developpement facilité de votre activité.

301 > 500

4€

101 > 250

35€/mois

FAIRE PAYER AU PRIX

501 > 999

3,5€

251 > 500

30€/mois

Profitez d'une solution innovante pour 0€ en faisant
payer les accès à vos clients.

3€

501 > 999

25€/mois

1000 > ∞

20€/mois

1000 > ∞

PRENDRE UNE MARGE
Achetez et revendez les accès à la solution au prix
qui vous convient.

