
Solution e-commerce 

Arcanes vous présente la solution B2B. Cette solution est élaborée et maintenue par nos équipes, il 

s’agit d’une offre à la portée des PME – PMI avant tout dotées de la solution Sage X3  
 
Complémentaires aux offres d’Arcanes autour de l’ERP Sage X3, elle est utilisée pour vous aider dans l’or-
ganisation de votre mode de distribution et de communication.  
 
C’est avant tout une plateforme permettant un gain de temps dans vos réseaux de distribution, et une 
source de profit importante car son intégration est des plus immédiates.  
 
C’est le cas avec le B2B élaboré par Arcanes, intégré en temps réel, donc sans la moindre ressaisie, avec 
l’ERP Sage X3. 

la productivité de vos équipes intervenant en clientèle en les aidant dans  
la présentation de vos offres 

Votre temps de travail, votre chiffre d’affaires et votre rentabilité 

Le processus de distribution, et le partage d’informations avec l’ERP avec un simple 
accès internet et un accès sécurisé 

la satisfaction de vos clients et partenaires, avec une mise à disposition immédiate de vos 
tarifs et de vos offres 

Votre image de marque et assurer votre présence auprès de votre réseau  
de distribution 

la prise en main rapide par l’utilisateur par un outil convivial et utilisant  
un simple  

vos investissements en diminuant les coûts de traitement des données et  
en diminuant vos risques d’erreur 

ASSURER 

RENTABILISER 

FAVORISER 

AMELIORER 

OPTIMISER 

AUGMENTER 

FIABILISER 



Une seule source d’information :  
vos éléments tarifaires et de stocks issus de l’ERP.  
 
Enregistrement temps réel des commandes : 
grâce aux Webservices Sage X3 mis au point par 
Arcanes. 
 
Multi langue et doté de plusieurs fonctions :  

Enregistrement des paniers et paniers 
modèles 
Prise de commande rapide 
Gestion des gammes de produits 
Suivi des commandes 
Consultation factures 
Fiches produit 
Accès personnalisé pour la force de vente 

 
Editée par Arcanes, cette solution est élaborée en langage PHP en langage objet. Elle 
ne nécessite pas de gestion de contenu car tout est administré par l’ERP.  

     Descriptif  
des fonctions du 

B2B Arcanes 

Le e-commerce et B2B d’Arcanes est un relais permanent de votre site internet institutionnel. Et 

qui dialogue en temps réel avec l'ERP Sage X3 grâce aux Webservices mis au point par Arcanes. 
Le tout en mode sécurisé.  

Z.I. Les Paluds 520b Avenue de Jouques BP11016 
13781 AUBAGNE Cedex 
Téléphone : +33(0) 4 42 32 05 05 Fax : +33(0)04 42 32 01 26 
arcanes@arcanes.info 
www.arcanes-informatique.com  

mailto:arcanes@arcanes.info
http://www.arcanes-informatique.com

