
Boostez vos ventes 
grâce à notre solution  

Genius PROXIMITY

- Tous vos canaux de vente sur une seule plateforme
- Votre propre app de eCommerce B2B sous votre marque

- Catalogues, prix, remises spécifiques à l’acheteur
- Comprendre les tendances des acheteurs, leurs ventes, 

les performances des promotions...



Caractériqtique principales

Autonomisation des acheteurs, des équipes de vente

• Gérer et suivre le portefeuille clients avec position GPS
• Gérer et contrôler vos tournées par jours par 
commercial, zone, région
• Consulter et gérer vos commandes ,encaissements, recouvrements, par vendeur, par région et par 
produits
• Suivi des tâches journalières effectuées par commercial et par région.
• Consulter, gérer les transferts des stocks
• Suivi de l’évolution de votre distribution 
numérique par produits, par région, zone et vendeur
• Digitalisez votre catalogue de produits et permettez à tous vos client de commander en ligne grâce à notre solution 
genius B2B
• Synchronisation automatique avec la base de données Sage à travers des web services.
• Portail Administrateur
* Personnalisation du site
* paramétrages: catalogues, articles, compte clients, droits d’accès au site, notifications...
• Portail client :
* Saisie des commandes et demande de prix en mode assistant ou en mode online shop
* Consultation des documents en cours: devis, commandes avec suivi de statut (validation, préparation...), bon de livrai-
son, factures
* Suivie financier du compte : engagement, recouvrement, relevé...
* Réclamations et suivi des réclamations.
• Modules Backoffice
* Gestion des documents récupérés du portail B2B: 
Validation, annulation, statistiques ...,
* Gestion des lieux de livraison clients et position GPS

Facile et intuitif
Une expérience d’achat de type B2C 
pour les acheteurs en gros, configurée 
en fonction de vos besoins

Configuration centralisée
Configurez les catalogues, les prix, les 
promotions et les flux de travail une 
seule fois, et utilisez-les sur tous les 
canaux

Gestion des commandes
Regrouper, valider et approuver les 
commandes à l’aide de vos règles et flux 
de travail spécifiques

Spécificité de l’acheteur
Catalogues, listes de prix, options de 
paiement, modes d’expédition et autres, 
adaptés à vos acheteurs

Disponible au niveau mondial
Localisez selon vos marchés - langue, 
devise, règles fiscales et méthodes d’ex-
pédition

Catalogue en ligne
Étonnez les acheteurs avec de super-
bes catalogues, des supports market-
ing et un inventaire actualisé

Web et mobile
Vitrine web et applications mobiles 
natives (Android) dotées d’une fonction 
SSO, fonctionnelles même hors 
connexion

Auto-contrôle
Tableaux de bord, rapports et avertisse-
ments paramétrables, pour vous et vos 
acheteurs

Intégrations
Conservez des données actualisées, 
pertinentes et cohérentes sur tous les 
canaux, grâce à une intégration parfaite 
du back-office


