Reliez votre site e-Commerce PrestaShop
à Sage 100 / 100C

en toute simplicité !
Solution d’échange automatisé de données entre Sage et PrestaShop

Les avantages
Une solution standard et évolutive
XY-Connect partage vos données Sage 100 / 100 C avec
votre site e-Commerce PrestaShop Web ou mobile :
✓
✓
✓
✓
✓

Catalogue d’articles
Tarifs
Stocks
Clients
Commandes et statuts d’expédition

+ Autres flux personnalisables selon votre activité.
Une solution simple

 Simplicité : vous gérez facilement votre catalogue
en ligne à partir de Sage 100 / 100 C
 Fiabilité : vos stocks et vos tarifs affichés en ligne
sont cohérents et actualisés automatiquement
 Gain de temps : vos commandes web sont
intégrées dans Sage 100 sans saisie redondante
et sans risque d’erreur
 Relation client facilitée : les comptes clients et
leurs adresses sont synchronisés, vos clients sont
informés de l’évolution de leurs commandes
 Sérénité : l’échange de données est automatisé
 Flexibilité : les informations partagées sont
personnalisables selon votre secteur d’activité

XY-Connect est un logiciel qui s’installe dans votre environnement Sage (serveur ou poste de travail).
Il échange les données via une connexion internet standard sans complexité technique.
La synchronisation des données peut se déclencher manuellement à la demande, ou être automatisée
à intervalles réguliers par un mode de fonctionnement « silencieux » planifiable.

Fonctionnalités
Simplicité et puissance

Maîtrisez facilement vos flux
▪ XY-Connect dispose d’une interface moderne
simple et efficace.
▪ Vous pouvez préciser les données à
synchroniser pour des mises à jour sélectives :
stocks/tarifs, base clients, statuts des
commandes, ou faire simplement une mise à
jour « complète » de toutes les données.
▪ Les paramètres de gestion sont modifiables à
tout instant.
▪ Vous pouvez vérifier l’état des mises à jour
effectuées dans un journal des synchronisations
clair et détaillé. Un simple bouton d’action
permet d’envoyer directement les journaux à
nos services d’assistance.

Données échangées
De Sage 100 / 100 C vers PrestaShop

De PrestaShop vers Sage 100 / 100 C

Articles

Commandes

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Référence, désignation, code barre, publié
Langue 1 et 2, code taxe1
Enumérés de gamme, nomenclatures commerciales
Stocks multi-dépôts (réel, disponible, à terme)
Poids brut et poids net
Familles/catégories sur 4 niveaux hiérarchiques
Gestion des articles mis en sommeil

Tarifs
✓ Prix HT ou TTC (standard ou sur catégorie tarifaire dédiée)
✓ Remise article, client, quantitative et tarif d’exception

Clients
✓
✓
✓
✓
✓

Code client, nom et prénom du contact
E-mail
Adresses de facturation et de livraison
Gestion des clients mis en sommeil
Pays (pour règles de taxes)

Commandes
✓ Statuts de traitement des commandes

✓
✓
✓
✓

Création des bons de commande
Souche de commande paramétrable
Prise en compte des promotions et remises web
Articles génériques paramétrables : transport, remise,
divers
✓ Informations de paiement et commentaires de
commande importés dans le corps de la commande
✓ Gestion du comportement tarifaire : HT ou TTC

Clients
✓ Création d’une fiche client sur une première commande
e-commerce
✓ Codification automatique des clients personnalisable
✓ Initialisation des paramètres comptables du client
✓ Autorisation des mises à jour d’adresses paramétrable

Prise en compte des problématiques « Métiers »
Les flux d’XY-Connect sont personnalisables. Des échanges de données
complémentaires peuvent être ajoutés selon les spécificités de vos produits ou
de votre activité.
Le déploiement adapté à votre projet est réalisé par un consultant expert Sage
100 et notre département e-Commerce certifié PrestaShop « Platinium ».

Nous contacter
01 30 09 72 20
www.webxy.com

Facilitez-vous l’e-Commerce !
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