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multi-utilisateur 
de k-ecommerce



L’exception à 
toutes les règles 
Prenons un exemple. D’après vos règles 
d’achat, la valeur minimale de toute commande 
est de 100 $. Or, un client n’ajoute à son 
panier que pour 95 $ de produits. Dans un 
tel cas, la commande devra être approuvée. 
Comme votre directeur de magasin connaît 
le client, il approuve la commande. 

Plus tard, un autre client effectue une 
commande de 45 $. Il s’agit d’un nouveau 
client. Le directeur veut conclure la vente, 
mais comme la valeur de la commande est 
bien inférieure à la règle d’achat, il a besoin 
que vous, le propriétaire, approuviez la 
commande. 

Grâce au module de gestion multi-utilisateur 
de k-ecommerce, vous avez la possibilité 
de créer des flux de travaux d’approbation 
complexes et dynamiques qui répondent aux 
besoins particuliers de votre entreprise. 

Qu’est-ce que le 
module de gestion 
multi-utilisateur? 
Le module de gestion multi-utilisateur vous permet de 
mettre en place une hiérarchie de commandements 
pour approuver ou refuser les commandes qui ne 
sont pas conformes aux règles d’achat normales. 

	\ Mettez en place une hiérarchie de 
commandements pour approuver ou refuser les 
commandes 

	\ Créez et concevez des autorisations basées 
sur les rôles pour les employés ayant différents 
niveaux d’accès 

	\ Établissez des règles d’achat pour chaque 
niveau d’approbation : 

	Î Valeur minimale et maximale des commandes 

	Î Restrictions liées aux catégories et aux 
adresses d’expédition 

	Î Restrictions liées au nombre de commandes 
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Votre magasin. 
Vos règles. 
Vos flux de travaux.

Le module de gestion multi-utilisateur de 
k-ecommerce simplifie l’approbation des 
commandes, quelle que soit la taille de votre 
entreprise. Il évolue au rythme de votre croissance, 
à mesure que vos relations clients s’étendent et 
s’approfondissent. 

Réduisez au minimum les complications et les 
pertes de temps en définissant des flux de travaux 
d’approbation pour les utilisateurs. 

Attenuez les risques, et évitez les erreurs de 
commandes non autorisées et les redondances 
découlant d’achats incorrects. 

Donnez à votre entreprise et à votre équipe 
l’autonomie nécessaire pour gérer leurs secteurs 
d’activité. 

Répondez aux besoins de vos clients importants 
ayant des habitudes d’achat complexes. 

Gerez les offres de produits et les secteurs d’activité 
en fonction des utilisateurs d’une entreprise. 

Facilitez l’expérience des acheteurs en établissant 
des listes d’achat communes et en définissant 
plusieurs adresses de livraison au sein d’une même 
entreprise. 

Prêt pour l’intégration 
au module de gestion 

multi-utilisateur? 

Contactez notre équipe 
d’experts ecommerce 

aujourd’hui.
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