AZNetwork lance une application pour la force de vente
sur tablette avec SFR Business Team
OpenKeys agence du groupe AZNetwork vient de lancer, sur le prestigieux salon
Maison&Objet, sa nouvelle application pour pc, tablette et smartphone dédiée aux
forces de vente itinérantes et aux showroom.
Cette application embarquée sur tablette ou portable modernise et dynamise les
équipes commerciales. Avec 6 modules principaux, le commercial a accès à la fiche
client détaillée, à son historique, ses listes de favoris, ses modèles de commande et
au catalogue produit.

Grâce aux outils de géolocalisation, il optimise le trajet de ses tournées et prépare
ses visites chez chaque client.
Fonctionnant aussi en mode déconnecté, elle permet de lancer une prise de
commande en quelques clics, à la prochaine connexion la synchronisation
automatique avec l’ERP ou le logiciel de gestion lance les bons de préparation.
Ces modules optimisent le cycle de vente et raccourcissent les délais de livraison.
Plus rapide, plus performant, le système s’applique aussi dans votre showroom.
Finit les codes barres et les PDA, place à la tablette et aux QRcode, plus modernes
et design, les clients flashent les produits qu’ils souhaitent acheter. Dès qu’ils valident
leur liste, le bon de commande est édité et la préparation de la commande en
cours.
Vous pouviez la tester…
La version showroom était disponible en avant-première sur le stand de Silea (Groupe
France Gift). Tout équipé de nouvel iPad, les clients pouvez flashez les produits et
valider leur commande depuis le salon.
Une commande en quelques flashs, pratique et moderne.
AZNetwork et SFR Business Team vous propose l’offre spéciale «Pack Mobilité» jusqu’au
8 octobre avec le code NETWORK.
Contact au 02 33 32 08 06, Mathilde Blin

Le Pack Mobilité contient :
Sa valeur
ajoutée

L’application eNomade
eNomade est une application de prise de
commande, 100 % mobile embarquée
sur PC, tablette, smartphone ou PDA
permettant à tous vos collaborateurs
itinérants d’optimiser leur activité et
à votre showroom de se refaire une
jeunesse.
Licence utilisateur : 299 €

eNomade
fonctionne
avec les trois
principaux OS
du marché
et s’adapte
à tous les
logiciels de
gestion.

Ses atouts

+

L’OS qui vous
convient

•
•
•
•
•
•
•
•

Mode déconnecté
Synchronisation automatique
Optimisation de l’activité commerciale
Catalogue produits et fiches détaillées
Prise de commande en direct
Modèles de commandes
Gestion des Stocks en temps réel
Liste de favoris

Le nouvel iPad

à 219 €

au lieu de 369 €*
*iPad 32 Go, Sim comprise
avec le forfait, prix incluant
la prime de rentrée de 50 €
sur les tablettes + la prime de
bienvenue de 100 €

CODE PROMO*
NETWORK

*Offre valable jusqu’au
8 octobre 2012

+

2 mois d’abonnement offert
valable pour toute souscription de 24 mois
au forfait Absolu Maîtrise : 35 € /mois
> 2Go de connexion 24h/24 en France Métropolitaine
> Vitesse Très Haut Débit Mobile
> Connexion préférentielle : débit jusqu’à 2x plus rapide

Application propulsée par OpenKeys - Agence du groupe AZNetwork
www.aznetwork.eu

