Le Connecteur Oxatis pour EBP
Une gestion centralisée de votre activité
Votre logiciel EBP devient la source unique de vos données grâce au connecteur Oxatis (images, produits,
catégories, articles...). Le connecteur Oxatis pour EBP facilite la synchronisation de l’ensemble de vos données
entre votre logiciel EBP et votre site Oxatis afin de le maintenir constamment à jour.
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PLANIFICATION
Planification des imports / exports (articles, images, clients/contacts, commandes, stocks...)
GESTION DES LANGUES
France
Autres pays (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Catalogne)
TVA par pays
GESTION AVANCÉE DES TARIFS ET REMISES
Multi–tarifs
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Remise client simple sur tous les articles(%)
Remise client globale (panier)(2)
Remise associée à un article et un client (Tarif d'exception)
Remise associée à une famille d'articles et un client
Remise sur quantité (% – avec palier)
Remise sur montant (% – avec palier)
Remise sur prix net
Priorité tarifs d'exception
Tarifs en devises(3)
IMPORT DES ARTICLES (EBP) VERS LE SITE OXATIS
Gammes ou options (jusqu'à 3)
Article visible / invisible et Position de l'article dans le catalogue(2)
Descriptions et descriptions détaillées, Url externe(2)
Dimensions (hauteur, largeur, longueur), marques…(2)
Prix barrés
Eco-participation
Articles à conditionnement (mono)
Nomenclature de fabrication
Articles liés
Articles composés (Pack) – Nomenclature commerciale composée
Upsell / Cross–sell (Ventes suggestives, meilleures ventes…)(2)
Navigation / recherche à facettes(2)
Catégorie(s) d'articles via familles(2)
Gestion des stocks (réels, virtuels)
Consolidation multi-dépôts
IMPORT DES IMAGES (EBP) VERS LE SITE OXATIS
Principales, vignettes et zoom
Additionnelles(4)
IMPORT DES CLIENTS / CONTACTS (EBP) VERS LE SITE OXATIS
Import des contacts
Catégorie(s) de clients(2)
Clients en compte ou paiement sur site
Mots de passe clients, points de fidélité(2)
Abonnement à la lettre d'information, abonnement aux campagnes SMS(2)
Import des adresses de livraison complémentaires
Représentant affecté au client
EXPORT DES COMMANDES (OXATIS) VERS LA GESTION EBP
Création des commandes
Choix d'un dépôt par défaut ou dépôt du client
Multi-devises(3)
Gestion des articles avec nomenclatures
Association des modes de livraisons et de paiement Oxatis et Gestion commerciale
Instruction spéciales de commandes et informations de livraison
Création des nouveaux clients
Création des acomptes
Frais de paiement
Mise à jour des états d’avancement et PDF associés
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Sous réserve d’activation du «Pack B2B Advanced»

(3)

Sous réserve de multi-sites Oxatis

(2)

Via un champ personnalisé ou autres champs de la fiche article ou client

(4)

Importation des images additionnelles via le DataPlug Excel

Versions supportées :
EBP Gestion Commerciale Classic, Pro ou Ligne PME (version 2016 et ultérieure).
EBP Point de Vente (version 2016 et ultérieure).
Configuration requise pour l’installation :
Mémoire : 4 Go • Espace disque libre : 3 Go • Microsoft.NET Framework version 3.5 • Activation de l’utilisateur SDK par EBP • Création d’imports paramétrables dans EBP obligatoires (par
votre intégrateur) • Gestion Commerciale fournie par EBP. Non compatible avec la version en ligne.
Systèmes d’exploitation supportés :
Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows 8.1®, Windows 10®
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