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Le défi du commerce 
électronique pour 
les entreprises de 
distribution et de 
commerce de gros

L’essor du commerce en ligne dans les 

pratiques d’achat personnel s’étend 

désormais aux achats interentreprises (B2B) 

et transforme radicalement la manière dont 

les distributeurs et grossistes doivent opérer. 

Qui dit mondialisation, dit : accentuation de 
la concurrence, multiplication des acteurs 

de la distribution et du commerce de gros, 

augmentation du choix de produits, tout cela à 

des prix attirants et avec de nouvelles options 

de livraison. L’environnement de la distribution 

et du commerce de gros est en pleine 

mutation ; les ventes traditionnelles cèdent le 
pas aux opérations en ligne.

Réussir sa transition vers « le monde 
en ligne »
En adoptant la bonne approche, les distributeurs et grossistes 

peuvent adhérer à ce changement et transformer ce défi en 

véritable opportunité, à condition de veiller à ces priorités :

Renforcer sa présence numérique 
pour une expérience d’achat 
cohérente et personnalisée.

Simplifier et automatiser le 
processus de commande, tirer profit 
des solutions et fonctionnalités de 
commerce en ligne.

Optimiser la gestion des stocks 
entre les entrepôts répartis sur 
de multiples sites.

Garder pleinement le contrôle, la 
visibilité et la traçabilité sur les 
produits vendus, afin de pouvoir 
rapidement identifier les articles 
défectueux et assurer un service 
après-vente efficace.

Approvisionner rapidement et 
efficacement les détaillants et les 
consommateurs avec un large choix 
de produits.

Fidéliser les clients à l’aide 
d’offres de prix et de promotions 
personnalisées, de services à valeur 
ajoutée et en se démarquant en 
matière d’expérience client.



Pourquoi choisir 
QuickStart, l’offre de 
commerce électronique 
B2B de Solutions Beyond 
Technologies ?

En se basant sur la solution exclusive 

qu’elle propose à différents segments de 
la distribution et du commerce de gros 

et à partir de ses nombreux exemples de 

réussites dans ce secteur, l’entreprise 

Solutions Beyond Technologies, en 

partenariat avec NSP, a conçu un 

accélérateur de projets unique pour le 

déploiement de SAP Commerce Cloud 

chez les grossistes et les distributeurs en 

seulement 8 semaines !

Avantages de l’offre

Configuration rapide de 
SAP Commerce Cloud, avec 
des extensions et contenus 
opérationnels préconfigurés, 
spécifiques au secteur

Dépassement des standards SAP 
avec de nombreux scénarios de 
base, d’intégration et optionnels, 
spécifiques au secteur de la 
distribution et du commerce de gros

Interconnexion fluide entre SAP 
Commerce Cloud et SAP S/4HANA, 
pour des coûts d’implantation 
réduits et une rentabilisation 
plus rapide

Optimisation et personnalisation de 
l’expérience client, avec une vitrine 
et un module d’assistance-service 
prédéfinis, pour fidéliser la clientèle 
et stimuler les ventes en ligne



Scénarios de base

Offrez à vos clients une expérience d’achat omnicanale supérieure 

grâce à nos scénarios structurels exclusifs.

L’offre QuickStart pour le 
commerce électronique 
B2B

Solutions Beyond Technologies et NSP proposent 

aux grossistes et aux distributeurs une gamme 

complète de scénarios, conçus sur mesure, pour 

améliorer l’expérience client, augmenter les 

ventes, améliorer le contrôle et la gouvernance, 

standardiser les processus et améliorer l’efficacité 
générale, dans toute l’entreprise.

Interconnexion avec :
• S/4HANA

• Prestataire des services de paiement

• Médias sociaux

• Google Analytics

Scénarios optionnels :
• Recommandations de produits

• Notifications de disponibilité des produits
• Remises spéciales pour les nouveaux acheteurs

• Offres incitatives pour les recommandations 
auprès de nouveaux acheteurs

• Offres groupées
• Cadeau promotionnel pour la première 

commande d’un nouvel acheteur

• Gestion des comptes en libre service

• Gestion des coupons de réduction

• Proposition de prix 

• Gestion des crédits

• Offres limitées dans le temps pour encourager 
les clients à acheter maintenant

Cliquer-Renvoyer
Permet d’effectuer les procédures 
de renvoi des marchandises 
directement en ligne

Cliquer-Retirer
Permet d’acheter en ligne des 
articles à retirer en magasin

Devis
Permet à vos clients d’obtenir un 
devis et de négocier le prix final de la 
commande

Cliquer-Expédier
Permet à vos clients de se faire livrer 
leurs achats à leur adresse

Solutions Beyond Technologies 
peut livrer votre projet SAP 
Commerce Cloud en seulement

8 SEMAINES



Solutions Beyond Technologies est une firme de services 

professionnels, spécialisée dans l’intégration des solutions 

SAP et dans l’optimisation des processus d’affaires. Réunis 

autour d’une équipe de consultants comptant plus de 20 ans 

d’expérience dans les systèmes de gestion intégrée des 

opérations, nous savons comment tirer profit des meilleures 

pratiques et des solutions SAP, pour apporter des avantages 

concrets et durables à nos clients. Nous proposons des 

solutions intelligentes, pratiques et innovantes pour donner 

aux grossistes et aux distributeurs un avantage compétitif 

sur leurs concurrents, de façon rapide et abordable.

Exemples de clients du secteur de la 
distribution, du commerce de gros et du 
commerce de détail

Entreprise fondée en 2005

100 % orientée SAP
Partenaire SAP Gold

Équipe de plus de 285 employés 
qui ne cesse de s’agrandir

Plus de 150 clients satisfaits 
Croissance soutenue en acquisition de 
clients dans le secteur de la distribution 
et du commerce de gros

Moyenne d’expérience SAP
Fonctionnelle : 12 ans  
Technique : 8 ans

Une équipe dédiée d’experts du 
commerce électronique, spécialisés 
dans la distribution et le commerce 
de gros

Des experts certifiés en gestion 
de projets
De nombreuses ressources formées à la 
méthodologie SAP Activate

À propos de 
Solutions 
Beyond 
Technologies



À propos de 
NSP

Nearshore Services Poland est une société de conseils, 

spécialiste des solutions SAP Cloud for Customer, SAP CRM, 

SAP hybris e-Commerce, SAP Business Intelligence, SAP 

hybris Marketing et SAP Big Data. La société NSP, créée en 

2011, propose ses services à des clients du monde entier. 

Notre passion : trouver les savoirs et les solutions innovantes 

qui seront utiles à votre entreprise.

Grâce à notre solide expertise en commerce électronique, 

nous offrons des services de conseils en ciblant notamment :

• l’implantation de SAP Commerce Cloud

• l’interconnexion avec SAP S/4HANA

• la personnalisation de votre boutique en ligne, grâce aux 

fonctionnalités de segmentation SAP Marketing

• la gestion des informations sur vos produits

Plus de 

120  
projets livrés à ce jour

Entreprise spécialisée : 

SAP Cloud

SAP Hybris

SAP CRM

SAP BI

Science des données
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Faites le 
premier pas !
Découvrez comment 
Solutions Beyond 
Technologies peut être 
utile à votre entreprise de 
distribution/commerce de 
gros. Contactez-nous dès 
aujourd’hui !

KURT RAMCHARAN
kramcharan@beyondtechnologies.com 


