Notre offre produits et services clé

en main

Contenu du pack
Développez votre commerce BtoB
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dans la
constitution de votre gamme. Appuyez-vous sur nos services
et informations destinés à répondre aux attentes spécifiques
de vos clients.

1- Réponses aux demandes des clients facilitées

2- Gestion de votre LOGISTIQUE simplifiée

3- Gestion COMMERCIALE personnalisée

Des réponses facilitées

Pour vous aider à répondre à toutes les demandes de vos clients :
Demande d’information

Demande produits et gammes





2 gammes aux positionnements
distincts (UPrint et GENER’INK).
Packaging personnalisable.
Une sortie rapide des nouveautés.
Des développements possibles de
produits/gammes spécifiques à vos
marchés.





De
nombreux
supports
:
présentations, argumentaires, fiches
techniques, guide de compatibilités,
attestations et garanties.
Assistance technique et service
consommateurs pour UPrint.

Une logistique simplifiée

Livraisons rapides

Commandes : gagnez du temps





E-Boutique : Commandez 24h/24,

7j/7, enregistrez vos paniers, des
« paniers types » et des adresses de
livraison, suivez vos commandes et
retrouvez tous vos bons de livraison
et factures…
EDI : Optez pour une passerelle
informatique ! Vos commandes
clients peuvent nous être transmises
automatiquement pour que nous les
préparions et expédions en votre
nom.







Livraison en 24/48h en France
métropolitaine.
Pour toute commande passée avant
15h, les produits sont expédiés le jour
même.
Livraison directe à l’adresse de vos
clients.
Possibilité d’activer un service de
«livraison express garantie»

Une gestion commerciale attractive

Votre objectif de marge




Un tarif personnalisé, adapté à vos
impératifs et à ceux de vos marchés.
Des promotions régulières.

Aide à la vente







Conseils et informations sur les
produits et le marché.
Aide à la vente sur mesure.
Assistance pour la constitution de
vos
dossiers
d’appels
d’offres
(Dossiers techniques).
Formation
de
vos
équipes
commerciales.
Possibilité de vous accompagner
dans vos rendez-vous client.

Des réponses sur mesure à tous
vos marchés !

