
Intégration de 
k-ecommerce à 
eBay Marketplace 



Vendre sur eBay 
avec k-ecommerce 
L’intégration de k-ecommerce à eBay 
Marketplace connecte vos plateformes eBay 
Marketplace et à votre progiciel de gestion 
intégré (ERP). Les avantages de l’intégration 
de votre ERP à eBay Marketplace sont, entre 
autres, les suivants :

Élargissement de votre portée : 

Les marchés en ligne sont l’une des 
stratégies de commerce électronique qui 
se développent le plus rapidement. eBay, la 
deuxième marché le plus important aux États-
Unis (juste derrière Amazon Marketplace), 
est un canal bien établi avec une énorme 
base de clients dont vous pouvez tirer parti.

Optimisation des ventes  : 

Le passage au commerce unifié avec une 
solution comme k-ecommerce produit des 
gains d’efficacité et optimise l’exposition.

Réduction au minimum des frais 
généraux : 

Regroupez les canaux de commande en 
une seule source tandis que les processus 
sont automatisés. Lorsque les produits (prix, 
inventaire, etc.) ou les commandes sont mis 
à jour, vous ne devez effectuer la mise à jour 
qu’une seule fois (dans votre ERP). Nous 
appliquerons automatiquement toutes ces 
modifications à vos produits eBay ! 
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Comment cela 
fonctionne-t-il?  
Il met à jour les informations sur les produits 
de votre ERP (prix, inventaire, état, délai 
d’exécution) vers votre boutique eBay 
Marketplace. 

Il crée les commandes passées sur eBay 
directement dans votre ERP. 

Lorsque des mises à jour sont effectuées sur 
les commandes dans votre ERP (numéro de 
suivi, statut de la commande), la commande 
sera mise à jour sur eBay. 

Prêt pour 
l’intégration à eBay 

Marketplace ? 

Contactez notre équipe 
d’experts ecommerce 

aujourd’hui.

ERP

Facilitez la vente sur 
eBay 
k-ecommerce facilite l’intégration au marché 
d’eBay tout aussi facilement que l’intégration 
à votre ERP ! Concentrez-vous sur le 
développement de votre entreprise et ne perdez 
pas de temps avec tout ce travail manuel 
supplémentaire pour obtenir ces commandes 
d’eBay dans votre ERP. k-ecommerce ne rend 
pas seulement l’intégration de votre ERP à 
votre site de commerce électronique facile - 
l’intégration à eBay Marketplace est tout aussi 
facile.
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