
ProConnector100
 

ProConnector100 est un logiciel qui allie performance et richesse fonctionnelle :

- Gestion multi-sites : vous pouvez synchroniser plusieurs sites eCommerce dans une seule base de Gestion Commerciale

Sage (site B2B et site B2C par exemple). Chaque réplication de site est indépendante et peut être arrêtée sans impacter les
autres en cours d’exécution.

-  Réplication  automatique  des  clients  web  en  compte  et  de  leurs  adresses  de  livraison  avec  utilisation  d'une  souche  de
numérotation de client pour les identifier dans votre Gestion Commerciale plus facilement.

- Réplication automatique des commandes web avec la gestion d’une souche de numérotation différente pour bien distinguer les

commandes en provenance du web. Gestion des frais de port et des remises spécifiques avec un article dédié.

- Réplication du stock sur le site web (en fonction du paramétrage des articles répliqués par site) selon un paramètre application

qui permet de définir quel type de stock on souhaite remonter (stock à terme, stock réel).

- Réplication des articles, familles et catalogues sur le site.

- Réplication des prix des articles (gestion des prix par gamme pour Prestashop et Magento).

-  Réplication des  barèmes soldes  et  promotions  en  % et  en  Forfaitaire.  Vous  pouvez ainsi  mettre en place  des  soldes  et
promotions ou encore réaliser une vente flash à partir de votre Gestion Commerciale Sage.

 OsCommerce Prestashop Magento

Web vers Sage    

Ajout d'un nouveau client X X X

Modification des données du client X X X

Ajout d'une adresse X X X

Modification d'adresse X X X

Suppression d'adresse X X X

Ajout d'une commande X X X

Sage vers Web    

Stock d'article (tous types de stock Sage) X X X

Prix d'article X X X

Remise sur article X X X

Soldes/Promotions sur articles X X X

Statut de la commande  X X

Catégorie tarifaire du client (groupes de clients)  X X

Prix d'article par catégorie tarifaire/par client  X X

Remise sur article par catégorie tarifaire/par
client

 X X

 

Fonctionnalités d'administration du Connecteur

 OsCommerce Prestashop Magento

Gestion des paramètres de synchronisation X X X

Gestion des articles synchronisables X X X

Importation des fiches d'articles (SAGE=>WEB)  X  
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Importation des clients (SAGE=>WEB)  X  

Synchronisation manuelle des éléments X X X

Gestion des statuts de commande  X X

Gestion des modes de règlements X X X

Gestion des erreurs et des Logs X X X

Gestion du service Windows X X X

Gestion des chaines de connexion X X X

 

ProConnector100 est compatible avec les solutions OsCommerce, Prestashop et Magento, et Sage 100 SQL V15 et V16. Il est
possible de l'adapter à vos besoins simplement ou encore de créer d'autres connecteurs spécifiques si vous disposez d'une solution

e-commerce sur mesure.
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