
La vente en ligne aux professionnels : les clés d’une 
stratégie e-Commerce performante. 

Marc Schillaci, CEO/Fondateur - Oxatis

Florence Caillat, VP International Sales - Oxatis





Visibilité
Des sites optimisés pour le référencement naturel

+ 800 000 produits Oxatis en 1ère page des moteurs de recherche Google





Sommaire

 La vente en ligne aux professionnels : les clés d’une stratégie e-Commerce performante

1. L’opportunité du B2B
2. Les enjeux d’évolution du système d’information
3. Le cycle d’interaction entre site marchand et logiciel de gestion
4. Les besoins du catalogue
5. La gestion des commandes
6. Le suivi des commandes et factures
7. Les exigences du B2B
8. Vers le Multi-Sites et le Multi-Langues 
9. Conclusion

Gestion 

Commerciale

Connecteur E-Commerce



L’opportunité du B2B1



Les 3 raisons d’adopter le e-Commerce B2B

58% Amélioration du service, différenciation, fidélisation

38% Productivité, réduction des coûts

27% Acquisition clients, relais de croissance



Une opportunité de croissance considérable 

 La France 4 fois plus 
petite que l'Angleterre !

 Credoc 2015 : 150 Md€
en 2020, soit 35%/an



Où seront vos acheteurs

Un comportement 
d’achat inspiré par le 
B2C



Les acteurs du B2C sont les premiers à profiter de l’opportunité du B2B



L’influence de la génération 18-34 ans passe de 27% à 47% en 2 ans



Les enjeux d’évolution du système 
d’information2



Le fond du problème c’est que c’est la rencontre d’un vendeur et d’un gestionnaire

 Le vendeur en charge du e-Commerce veut 
• Vendre plus !
• Avoir plus de produits, plus de stocks, plus de promos, plus de crédit clients
• Avoir plus d’informations sur les produits, des photos ..
• Avoir plus d’informations sur les clients, RFM par exemple

 Le gestionnaire veut 
• Structurer le e-Commerce en lui appliquant les process internes existants
• Aider le e-Commerce en partageant les ressources (Logistique, production, achats, facturation)
• Suivre et comprendre ce que lui rapporte ou lui coute ce canal
• Faire en sorte qu’avec ou sans e-Commerce … son travail reste le même
• Pour caricaturer … Récupérer les opportunités mais pas les ennuis …

Pour qui et Pourquoi ?



 Un site marchand est un outil de vente et 
d’analyse de l’acte de vente
• Le commerce a 5000 ans, l’e-Commerce 5000 

jours !

• Les exigences d’évolution des outils e-
Commerce sont considérables

• 100% des investissements e-Commerce 
doivent concerner l’acte de vente :
o Qualité de présentation et de parcours du catalogue

o Optimisation du Panier, des ports et des paiements

o Suivi du ROI marketing (achat des bons visiteurs)

• Le reste doit être fait par la GestCom … qui 
existe souvent déjà dans l’entreprise

Pourquoi une gestion commerciale ?

 Une gestion commerciale est un outil … 
de gestion !
• La profondeur fonctionnelles des GestCom est 

considérable

• Elles existent sur PC depuis 30 ans

• Elles couvrent tous les besoins des marchands, 
depuis la simple gestion des stocks et des 
fournisseurs, en passant par la comptabilité, la 
trésorerie …

• Les grands acteurs : Sage, Ciel, Wavesoft, EBP 
…

Un site marchand n’est pas une gestion commerciale



Le cycle d’interaction entre site 
marchand et logiciel de gestion3



Prenons le cas d’une entreprise avec un point de vente B2C ou B2B qui ouvre un e-
Commerce

 Le catalogue
• La Gestion Commerciale constitue la référence pour les codes, les prix, les stocks, les remises … 
• Mais généralement elle ne contient pas tous les éléments nécessaires pour « vendre » un produit

 Les commandes
• Un (nouveau) client passe une commande et la règle en ligne
• La commande doit s’intégrer dans la GestCom
• Le processus interne (validation, fabrication, livraison) se déroule via la GestCom
• La GestCom doit mettre à jour le site (notification d’expédition, facture dans espace client …)

 Les clients 
• Doivent s’ajouter dans la GestCom, les encours doivent être gérés…

Le cycle complet



 98% des Gestions Commerciales sont encore 
en mode Exécutable – On Premise
• Les données sont donc localisées sur les serveurs de 

l’entreprise
• Elle ne sont généralement pas accessibles de l’extérieur pour 

des questions de confidentialité.

 Software/Hardware … Middleware
• C’est un programme exécutable que l’on place à côté des 

données, sur les serveurs de l’entreprise
• Son rôle va être de scanner ce qui se passe dans les données 

de la GestCom et celles du site et de synchroniser le tout.
• Imaginez que c’est un espèce d’iTunes pour Outlook… en un 

peu plus compliqué

 Les challenges 
• Lire et écrire des données dans la gestion commerciale et dans 

le site e-Commerce 
• Gérer des règles métier importantes (tarifs, nature des stocks, 

paiements…) 

Le cycle complet



Les besoins du catalogue4



Dans un système d’information il est important qu’il existe une référence unique pour les données, la 
gestion commerciale doit constituer cette référence

 De nombreux champs n’existent pas dans une gestion commerciale
• Informations propres au SEO
• Images multiples
• Ventes suggestives 

 D’autres champs existent mais leurs usages sont spécifiques à chaque entreprise
• Dépôts de stocks, nature du stock utilisé (actuel, à terme …)
• Catégories tarifaires
• Caractéristiques
• Autre champs personnalisés

 Ces champs doivent être associés « mapping » à certains champs du site e-Commerce
• Caractéristiques pour une utilisation dans les facettes
• Stocks (actuel, à terme …) vers le stock affiché dans le site
• Marques, SEO, Code EAN/MPM, conditionnements, poids, dimensions garanties… 
• Url de téléchargement de documentation complémentaire…

Le catalogue – Mapping des champs



Le besoin de se rapprocher d’une synchronisation en temps réelle impose un échange 
minimal des données.

 Le problème
• Chaque fois qu’une vente se déroule localement ou sur le site, tous les produits concernés par 

la vente doivent être mis à jour
• Il faut donc « savoir » ce qui a été mis à jour ou alord renvoyer l’ensemble du catalogue

 La suite du problème
• Qu’arrive-t-il si on détruit un produit dans la GestCom … comment le système va-t-il « deviner » 

qu’il faut le supprimer dans le site ?

 La solution
• Gérer localement une base qui contienne toute l’information et qui ne mette à jour que celle 

qui varie

Le catalogue – Mises à jour incrémentales



Les images sont fondamentales dans un site e-Commerce. 

 Le problème
• Les images sont rarement bien gérées dans un logiciel de gestion
• Au mieux on peut gérer une image, de piètre qualité
• Dans un site il faut au moins une belle image déclinée en trois tailles pour chaque 

produit, voir plusieurs images par produit

 La solution
• On utilise des champs « user defined » de la gestCom dans lesquels on placera 

simplement les noms des fichiers images
• On compte sur le MiddleWare pour récupérer les images sur le disque, vérifier si elles ont 

été modifiées et créer les bonnes versions/tailles pour le web

Le catalogue – Les images



La gestion des commandes5



C’est le second point clé de l’intégration GestCom

 Création « à la volée » des nouveaux clients
• Vérification de leur existence, ajout ou mise à jour … 
• Pas toujours évident car les GestCom gèrent généralement des clients via des codes clients alors que l’indentification 

dans un site se fait par des emails d’individus

 Création des commandes
• Attention aux méthodes de calcul … ce n’est pas normalisé et l’arrondi de la somme est rarement égal à la somme des 

arrondis !

 La représentation correcte des ports
• Les frais de port ne sont pas des produits, ils n’entrent pas dans les calculs de marges comme les autres produits … il faut 

donc correctement ajouter les ports dans les commandes

 La traçabilité des paiements 
• Attention en comptabilité on paye une facture, sur le web on paye une commande … cela doit se gérer avec des factures 

d’acomptes …

Les commandes



Le suivi des commandes et factures6



La remontée des informations de la GestCom vers le site marchand

 Lorsque les commandes ont été ajoutées il faut les traiter

• Interagir avec le site pour enrichir l’espace client et notifier le client via e-mail ou SMS

 Remontée des factures

• Une fois la facturation effectuée, il faut transférer le document dans l’espace client

Les commandes



La qualité de la remontée des informations clients est fondamentale pour l’entreprise, le 
Client c’est le fond de commerce !

 Les champs classiques 
• Civilité du contact, Nom du contact, Prénom du contact
• Intitulé du compte client, N° d’identifiant en GestCom, N° de SIRET
• Téléphone, Fax, N° du portable
• Adresse principale et adresse de livraison

 Les champs spécifiques
• Associer certains champs de la GestCom avec ceux du site
• La remise globale, client en compte, le tarif associé, catégorie du client, sa date d’anniversaire, les 

abonnements (SMS, e-Mail), …

Les clients



Les besoins B2B7



 En simplifiant un site B2B c’est
• Tous les besoins du B2C… plus 

o Des volumes de données plus grands

o Des règles métiers plus complexes

o Des besoins plus fort de productivité, 
connectivité

Les besoins B2B



Articles
Besoin B2C B2B

Nb références <1000 10.000 en moyenne

Conditionnement Unité Unité, blister, pack, box …

Visibilité sur le stock Dispo/indispo/dispo n Jrs Stock à date

Prix moyens 1€, 10€ , 100€ rarement 1000€ De 0,1€ à 100.000€

Caractéristiques Tech. 1, 2, 3 … 10 Importantes

UpSell/CrossSell Optionnel +Articles liés obligatoires

Recherches Nom, Marques, Facettes + ref client, ref fournisseur..

Produits 
personnalisés

Rarement Configurateurs

Catalogue Remises sur articles, familles, dynamiques Remises fct du client, de la famille produit, de la quantité sur 
la ligne, prix par client, cascades, priorités … 

Panier d’achat Remises, cadeaux. Incitation à faire grandir 
le panier

Saisie rapide via code article



Clients

Besoin B2C B2B

Catalogue Unique Par client ou groupe de 
clients

Calcul du coût de la 
livraison

Simple et compréhensible Complexe/optimisée

Mode de paiement CB, PayPal … + client en compte

En-cours Inutilisés Limites à la ligne, au
panier, débrayable … 

Adresses de livraisons 1, 2, 3 … Souvent >10



Commandes

Besoin B2C B2B

Qté commandées 1, 2 … 10 1, 10, 100, 1000

Panier Récupération du dernier Modèles, importés CSV, 
Partagés

Achat express Saisie par code, saisie en 
tableaux

Devis Rare Classique avec panier en
lecture seule à valider

Suivi de commande Validation, Traitement, 
expédition, livraison… 
documents éphémères

Idem mais documents à 
longue durée de vie

Références Référence interne Cmd
client



• Profitez de Google en le laissant visiter votre 
catalogue 
o totalement ou partiellement

o Avec ou sans les prix

• Promotions
o Les promotions marchent bien entendu en B2B

o Attention aux promo flash, respecter le cycle de 
décision

o Bien réfléchir où l’on place la promo 
(produit/panier)

• Mobile
o Largement aussi important qu’en B2C

o Les usages diffèrent par métier (Chantier, 
démonstrations … )

Techniques du B2C à appliquer au B2B

• Avis consommateurs 

o Attention à la confidentialité de l’émetteur de 
l’avis

o Utile pour recommander, mais aussi améliorer 
le service, comprendre les besoins

• Profiling / Recommandation

o Encore plus important que dans le B2C 
(typologie de clients fortes)

• Live chat

o Les clients B2B ont encore moins de temps que 
les clients B2C, il veulent des réponses 
immédiates et pertinentes !

 Le B2B est très différent du B2C … cependant



Vers le Multi-Sites et le Multi-
Langues
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Lorsqu’un site rencontre le succès, la segmentation de l’offre et l’export sont deux 
ambitions logiques !

 Le middleware doit pouvoir gérer n sites

• Chaque site doit pouvoir se différencier du point de vue de l’offre et du point de vue des tarifs 
pratiqués

• Tout en mutualisant les stocks

 Les langues doivent se gérer de façon fluide

• En général il faut utiliser un produit par langue en GestCom, mais toujours centraliser les 
stocks

Multisites & multilangues



1
Conclusion



Que l’on soit un pure Player qui se structure ou une entreprise établie qui se lance en ligne, 
la Gestion Commerciale est un atout fondamental

En conclusion

 L’intégration doit être parfaite
• Les exigences sont fortes des deux côtés

• Le site e-Commerce ne peut faire de concession 
sur la qualité des données à disposition pour 
proposer un catalogue attrayant et obtenir un 
taux de conversion approprié

• La Gestion Commerciale a besoin de données 
fiables pour exprimer sa quintessence et 
participer à une augmentation de la productivité 
et de la qualité de la gestion.

 Le site d’e-Commerce vend, la Gestion Commerciale 
gère 

• Les besoins en Gestion Commerciale sont infinis, 
utiliser un outil dédié est fondamental

 Le B2B

• Les exigences du B2B sont plus fortes que celles du 
B2C.

• Des techniques du B2C sont applicables au B2B

PROJECTIONS D’ICI 2020 



 Guide GRATUIT 
12 Bonnes pratiques 
Google AdWords

• A récupérer sur notre stand
• A télécharger sur www.oxatis.com

 Retrouvez les 
experts Oxatis sur 
le Stand F048

 Guide GRATUIT
14 recettes pour réussir en 
E-Commerce

• A récupérer sur notre stand
• A télécharger sur www.oxatis.com

http://www.oxatis.com/
http://www.oxatis.com/
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