
Options  
d’e-commerce 

label.averydennison.com

B2B connection

Une solution unique conçue pour permettre un échange d’informations commerciales 
facile et rapide. Cette solution compatible avec tous les systèmes ERP est disponible 
sur demande et sans frais pour tous les clients d’Avery Dennison.

Webstore

Disponible en 8 langues, notre boutique en ligne permet d’apporter des améliorations 
majeures à votre processus de commande. Un lien sécurisé depuis la page d’accueil 
d’Avery Dennison vous permet de gagner du temps par rapport à la commande par 
téléphone/e-mail et vous offre de nombreuses autres possibilités.

Chez Avery Dennison, nous proposons à nos clients deux options d’e-commerce 
différentes pour les aider à passer leurs commandes plus facilement. Ces options peuvent 
être utilisées de manière autonome via votre propre système ERP, ou directement via le 
portail Webstore sécurisé depuis notre page d’accueil. Vous pouvez également utiliser les 
deux options dans différentes situations et optimiser ainsi les avantages.
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 Î Traitez vos données grâce à notre système de gestion de commande 
rapidement et en toute simplicité, sans investissement informatique 
supplémentaire

 Î Votre système ERP permet d’envoyer et de recevoir des données par 
voie électronique (via Babelway). Vous pourrez ainsi réduire les frais de 
transaction, assurer le traitement immédiat des commandes et réduire le 
taux d’erreur grâce à une transmission de commandes plus sûre et fiable.

 Î Les informations relatives aux commandes vont directement à 
Avery Dennison, ce qui offre les avantages suivants :
 Confirmation de commande plus rapide
  Confirmation rapide et détaillée de votre commande et meilleur délai 

de livraison possible - pour une plus grande rapidité en matière de 
décisions de planification

  Tenue de dossiers simplifiée grâce au stockage de données électronique, 
permettant également l’élimination de nombreux documents papier

 Notification d’expédition anticipée :
    Informations complètes sur les palettes et les rouleaux, permettant 

d’assurer une meilleure planification d’entreposage
    Option permettant d’établir une correspondance automatique entre 

les marchandises entrantes et d’éviter la saisie manuelle des données 
à la livraison, processus nécessitant une main-d’œuvre abondante et 
source d’erreurs

 Î Informations de facturation, avec copies électroniques des factures 
originales que vous pouvez consulter et imprimer

*Conditions requises pour B2B connection:

1.  Le système ERP peut être connecté  

avec d’autres systèmes

2.  Il permet de fournir des fichiers  

de commande électronique

3.  Toutes les données de fournisseurs liées à une  

commande spécifique sont disponibles

 Î Informations/statut mis à jour en temps réel sur les commandes, devis, prix, 
etc. (24h/24, 7j/7)

 Î Suivi de toutes les commandes
 Î Affichage et téléchargement de la fiche produit la plus récente
 Î Affichage et téléchargement de votre liste de prix la plus récente (Excel, 

HTML ou PDF)
 Î Créez vos propres alertes pour les commandes dont l’arrivée est confirmée 

à une date précise
 Î Créez votre propre modèle de commande pour faciliter les  

commandes répétitives
 Î Recherche et commande de rouleaux à un niveau de prix attractif (magasin)
 Î Utilisez votre propre ID de produit pour toutes les fonctionnalités
 Î Transparence totale en matière de gestion des commandes et optimisation 

de votre procédure de gestion quotidienne :
  Affichage de toutes les options de service disponibles - par exemple, 

optimisation du modèle de découpe ou réduction des chutes
  Messagerie ad hoc dans le cas où votre commande est inférieure à la 

quantité minimum de commande

Veuillez contacter votre représentant du service clientèle habituel pour 
organiser les infrastructures d’e-commerce dont vous avez besoin.

Avantages 
B2B connection*

Avantages Webstore
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AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement 
une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe 
a l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.
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