
Receive only perfect Orders



L’Opportunité
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Toutes les entreprises ont besoin de 
mettre en place un système de prise 
de commande simple et sécurisé 
pour leurs clients mais :

 La communication entre client et 
fournisseur est difficile

 La prise de commande est 
fastidieuse

 Les horaires pour commander ne 
sont pas flexibles

 Mémoriser les commandes 
précédentes n’est pas simple



Les attentes côté client

 Passer plus facilement commande,

 Avoir une meilleure visibilité de leurs précédentes commandes,

 Ne plus avoir de contrainte horaire pour commander
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 Automatiser la prise de 
commande pour vos clients,

 Communiquer plus facilement 
autour des nouveautés de votre 
catalogue,

 Avoir une meilleure visualisation 
des commandes
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Les attentes côté 
fournisseurs



La Solution : STRATOW Order
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Notre solution : STRATOW Order

Prenez des commandes 24h/7j avec STRATOW 
Order, votre boutique B2B.

Enregistrement des commandes en ligne,

Panier de commande,

Catalogue présenté avec tout vos produits,

 Archivage des bons de commandes,

Commande rapide,

Récupération et envoie de données vers votre 
système ERP

7



Les gains du SAAS

Déploiement ultra rapide sous un mois,

Gestion sécurisée des utilisateurs tiers (illimités),

Disposition professionnelle,

100% sécurisé, PRA,

Propagation des statuts ERP sur l’extranet,

Un loyer simple, clair et tout compris,

Un « on-boarding » simple et convivial de vos fournisseurs
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Côté Client

 Accès au catalogue,

 Prise de commande,

 Information Logistiques,

 Vérification de la commande,

 Suivi de la commande,

 Visualisation du profil client
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Côté Fournisseur

 Visualisation des comptes clients,

Portail commercial,

Visualisation des commandes,

Gestion du catalogue,

Gestion des promotions,

Gestion des actualités
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Les gains

Côté Client : 

 Aucune contrainte horaire pour commander

 Gain de temps pour les clients

Côté Fournisseur : 

 Traitement plus rapide des commandes,

STRATOW Order est adaptable à tout type de 
métier,

 Interface configurable selon vos souhaits,

Archivage en mode SAAS
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Vos bénéfices

 Pas de déploiement,

Démarrage rapide,

Démarche entièrement digitale et green,

Pas d’investissement initial,

Facturation simple et sans surprise
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ERP compatibles (liste non exhaustive)
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mailto:sales@stratow.com
mailto:sales@stratow.com
https://www.linkedin.com/company/stratowsaas/
https://www.linkedin.com/company/stratowsaas/
https://www.instagram.com/stratowcom/
https://www.instagram.com/stratowcom/
https://twitter.com/STRATOW_AS
https://twitter.com/STRATOW_AS
https://www.youtube.com/channel/UCwi34vgBgNwCp9ovh1-ZQZw
https://www.youtube.com/channel/UCwi34vgBgNwCp9ovh1-ZQZw

