Visiativ innove et dévoile la première version
de l’application mobile de prise d’ordres SmartRep
et le Connected Commerce Hub pour le commerce connecté
Lyon, le 16 septembre. Visiativ, éditeur et intégrateur de solutions logicielles collaboratives innovantes
pour les PME/ETI, innove sur le marché de la mode et du commerce spécialisé en dévoilant la première
version de l’application mobile professionnelle de prise d’ordres SmartRep. Visiativ introduit également
la plateforme Connected Commerce Hub, brique fondatrice du commerce connecté.

Visiativ transforme le métier de la mode et du commerce spécialisé grâce au numérique
Outil novateur et vecteur de la transformation numérique de la force de vente, SmartRep fournit à chaque
représentant commercial un environnement unique afin de réaliser, avec une aisance inégalée, les prises
d’ordres en showroom ou sur le terrain depuis une tablette tactile.
La première version de l’application mobile SmartRep, disponible sur le Windows Store, couvre toutes les
fonctions clés dont un commercial a besoin pour saisir une commande dans les meilleures conditions :
-

Analyse des commandes du client afin de dégager le potentiel à venir
Catalogue numérique des collections en liaison avec le système d’information
Prise d’ordres, validation, signature, impression et transfert des informations vers le système de
gestion
Information marketing et de merchandising
Fonctionnement en mode connecté ou déconnecté d’Internet

Avec la multiplication des applications mobiles et e-commerce, les entreprises cherchent à développer des
interactions plus rapides et plus fréquentes avec leur écosystème. Pour cela, elles se tournent vers des
plateformes métier rapidement opérationnelles.
La solution Connected Commerce Hub de Visiativ, disponible en mode SaaS, répond aux enjeux numériques
des entreprises en mettant à la disposition des applications mobiles et des sites e-commerce BtoC et BtoB
l’ensemble des données et des services web nécessaires à une expérience de commerce connectée riche.
Opérant en véritable extension du système d’information de l’entreprise et déjà exploité par les marques
clientes de Visiativ pour leurs sites e-commerce, le Connected Commerce Hub de Visiativ a été étendu afin
de servir pleinement les besoins de la prise d’ordres avec SmartRep.
SmartRep et le Connected Commerce Hub seront présentés au salon e-Commerce de Paris, du 21 au 23
septembre, sur le stand L049. Cet évènement est le rendez-vous annuel de l’e-commerce avec plus de
28 000 visiteurs.
Les dernières tendances numériques BtoB pour le secteur de la mode seront détaillées lors de la
conférence « quand le BtoB accélère grâce à la puissance de l’e-commerce et des applications mobiles »,
animée par Visiativ, le lundi 21 septembre à 14h00.
Cette conférence sera co-animée avec Cegid, l’éditeur international de solutions de gestion.
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Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des
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