Application Apprise® Mobile
pour les vins, spiritueux et bières
Apprise® Mobile vous offre la visibilité des données en temps réel et la possibilité de saisir vos commandes en tout temps et en
tout lieu pour que votre équipe puisse profiter au maximum de chaque opportunité de vente. Conçu pour assurer l‘accès aux
données et le traitement des commandes en temps réel, Apprise Mobile offre aux membres de votre équipe tous les outils dont
ils ont besoin et quand ils en ont besoin.

Le défi
Votre équipe de vente a besoin d’une solution mobile conçue
de manière à lui donner toutes les informations indispensables
sur produits, inventaires, clients et prix au moment où ses
membres en ont besoin. Il faut à ces derniers une solution
conçue tout spécialement pour les tablettes, compatible
avec les plate-formes iOS et AndroidTM à l’aide de laquelle ils
seraient capables de non seulement passer des commandes
client, mais de maintenir une visibilité absolue sur les produits,
le niveau de l’inventaire à jour et l’historique complet des
ventes, même quand ils sont hors ligne.

La solution
Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des
représentants des ventes de boissons qui sont toujours en
déplacement, Apprise Mobile fournira à votre équipe les
informations et technologies dont elle a besoin pour gérer
le processus de vente quand ses membres le veulent et où ils
veulent. Grâce à une interface utilisateur conviviale disponible
pour les plate-formes iOS et AndroidTM, les représentants des
ventes peuvent facilement réviser et discuter des catalogues
complets de produits, les notes sur leurs clients et l’historique
des commandes client, les disponibilités de l’inventaire, les prix
ou les actions de promotion.

Bien placé pour vous
aider à progresser
Grâce à l’accent que nous mettons sur les
solutions ERP et la solution de gestion de la chaîne
d’approvisionnement pour détaillants, importateurs
et distributeurs de vins, spiritueux et bières, notre
équipe comprend bien les défis uniques de votre
entreprise.
Le progiciel vertical spécialisé ou adapté à votre
secteur d’activité, comme le nôtre, exige moins de
personnalisations, ce qui se traduira par un retour
sur investissement plus rapide et une prise en
mains moins coûteuse.
Notre solution complètement intégrée réduit
la nécessité d’investir dans des systèmes
supplémentaires distincts en vous permettant de
bénéficier des coûts réduits, une meilleure sécurité
et rapport des données et une visibilité absolue de
votre chaîne d’approvisionnement.
Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en
Asie et en Australie, nous agissons là où vous
travaillez en vous assurant une assistance 24h/24
et 7 jours/7.

Apprise Mobile, qui est entièrement intégrée dans notre
solution ERP Apprise®, vous offre la possibilité d’utiliser
des données en temps réel, telles que les informations
sur le crédit, les prix ou le niveau de l’inventaire. Pour que
vous ne manquiez plus aucune opportunité de vente, il est
possible de passer vos commandes même hors ligne ; une
fois votre connexion Internet rétablie, les commandes seront automatiquement passées. Les représentants des ventes peuvent
également scanner les codes-barres pour une création des commandes rapide, éviter la création des commandes en souffrance
grâce aux avertissements de rupture de stock et planifier leur itinéraire quotidien en utilisant les cartes intégrées. L’interface
intuitive et les capacités en temps réel d’Apprise Mobile garantissent à votre équipe une expérience commerciale agréable, un
moindre temps consacré aux formalités administratives et un traitement des commandes plus rapide.
Tandis que d’autres solutions mobile « taille unique » peuvent être compliquées à utiliser, Apprise Mobile est une solution
conviviale conçue spécialement pour les distributeurs de vin, spiritueux et bière. Avec Apprise Mobile, vous pouvez amener les
produits chez vos clients plus rapidement, maintenir des données en temps réel, et donner à vos représentants des ventes plus
de temps pour se concentrer sur les ventes et service.

Fonctionnalités

Application

>> Accès à distance à la saisie de commandes, au
portefeuille complet de produits et aux données client

>> Application d’origine pour les tablettes utilisant la plateforme iOS ou AndroidTM

>> Passation des commandes en ligne ou hors ligne

>> Interface intuitive et élégante

>> Synchronisation de données automatique ou manuelle
>> Création des présentations de produits à des fins
promotionnelles
>> Recherche des produits rapide grâce aux filtres
personnalisés et aux critères de recherche
>> Possibilité de scanner les codes-barres de produits pour
une création des commandes rapide
>> Caractéristiques des produits définis par l’utilisateur
(millésime, producteur, appellation, pays d’origine,
cépage)
>> Possibilité d’ajouter des fichiers professionnels à chaque
liste des produits
>> Informations sur l’inventaire en temps réel, y compris
les réservations, les restrictions et les notifications de
rupture de stock

Avantages
>> Grâce à la possibilité de saisir vos commandes où vous
voulez et quand vous voulez, vous ne manquerez plus
aucune opportunité de vente, même hors connexion
Internet
>> Processus rationalisé de saisie des commandes améliore
le délai de traitement et minimise les erreurs
>> Passez de nouvelles commandes rapidement en
profitant de la visibilité de vos achats précédents ou de
la lecture de codes-barres
>> Mises à jour en temps réel permettent des contrôles
renforcés de l’inventaire et évitent la création des
commandes en souffrance

>> Affichage des prix complets des produits

>> Ayant une interface intuitive, notre application n’exige
presque aucune formation, ce qui assure une prise en
main plus rapide

>> Compétences complexes en matière de tarification :
gérez les prix et autres activités promotionnelles

>> Présentez vos produits lors des salons professionnels de
façon attrayante et augmentez les ventes

>> Historique complet des commandes clients : création
des commandes à partir de commandes précédentes

>> Accès aux informations sur l’inventaire en temps réel
aide à améliorer les relations clients et augmenter les
ventes

>> Affichage des comptes débiteurs : la dernière date de
paiement, limite de crédit, C/D ouverts, et vieillissement
des C/D
>> Application des règles de jours au cours desquels la
livraison par flotte est possible
>> Cartes intégrées pour une planification des itinéraires
client
>> Vérification et l’ajout des notes spécifiques aux clients
>> Création des guides de commandes personnalisés pour
vos clients
>> Paramètres de sécurité selon les représentants des
ventes, clients et produits
>> Représentants des ventes peuvent identifier et
catégoriser les produits dont le niveau d’inventaire
a atteint le seuil de réapprovisionnement et d’autres
points à discuter avec vos clients

>> Représentants des ventes peuvent facilement planifier
leurs itinéraires client grâce aux cartes intégrées
>> Paramétrage de sécurité selon le représentant des
ventes, client ou produit assure la sécurité de vos
données
>> Capacité de paramétrer vos propres caractéristiques
produits permet un filtrage ultérieur plus rapide et facile
>> Capacité d’ajouter des pièces jointes permet d’intégrer
des informations supplémentaires sur les produits et sur
la fiabilité des clients
>> Créez des présentations personnalisées pour chacun de
vos clients et améliorez leur expérience commerciale

>> Responsables peuvent créer des listes des produits
épinglés et les envoyer à tous les représentants des
ventes
>> Capacité de sélectionner des prix dans une liste et
afficher le meilleur prix en fonction de vos paramètres
prédéfinis
>> Outil d’administration Web pour la gestion des
applications
Pour plus de renseignements, rendez-vous à l’adresse
emea@apprise.com ou rendez-vous sur notre site apprise.fr.

Pays-Bas :
Regus Almere Centraal Station
Busplein 36-38
1315 KV Almere
Tél: +31 36 538 93 01
www.apprise.fr
emea@apprise.com

Emplacements globaux :
Milton Keynes, Royaume-Uni • Brno, République tchèque • Bethlehem, États-Unis • Nankin, Chine • Melbourne, Australie
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