
Toolway : 
Fournisseur interentreprises 
d’outils et de matériel

Étude de cas

Secteur d’activité : 
Accessoires pour la maison et le jardin 

Progiciel de gestion intégré : 
SAP Business One
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Il y a plus de 25 ans, Asher Peres a créé Toolway Industries, 
un distributeur de matériel au service des détaillants locaux. 
Aujourd’hui, l’entreprise détenue et gérée par des Canadiens 
est devenue un fournisseur interentreprises de matériel, d’outils 
et d’accessoires pour la maison et le jardin.

En plus de revendre des marques mondiales de premier plan, 
Toolway conçoit et vend ses propres marques dans la plupart 
des grandes catégories de produits de rénovation, notamment 
des outils de construction, des fournitures de plomberie ainsi 
que du matériel électrique et d’éclairage. Elle peut même fournir 
des pièces automobiles. La mission de Toolway est simple : être 
un guichet unique pour ses partenaires détaillants et grossistes.

Sa croissance soutenue au fil des ans est le fruit des relations 
qu’elle entretient avec ses partenaires commerciaux. Pour 
répondre à leurs besoins et relever les défis d’un secteur en 
pleine évolution, Toolway s’est engagée dès le premier jour à 
demeurer à l’affût des tendances du marché et à surpasser 
ses concurrents.

Avec l’essor du commerce électronique interentreprises, il 
allait de soi que la prochaine étape de l’évolution de Toolway 
s’effectuerait sur le Web.
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Le principal objectif 
d’un site de commerce 
électronique est de 
générer des ventes en 
ligne, tout en fournissant 
des renseignements sur les 
produits et l’entreprise.

Jimmy Berdousis, 
Responsable du commerce 
électronique, Toolway

Le défi
Toolway a lancé son premier site Web afin d’atteindre deux 
objectifs : offrir un canal de vente en ligne ainsi que fournir des 
renseignements sur ses produits et son entreprise. Cependant, les 
responsables se sont rapidement rendu compte que les choses ne 
se passaient pas comme prévu.

Le site Web était intégré à SAP Business One, le progiciel de 
gestion intégré de l’entreprise, mais l’intégration ne fonctionnait 
pas correctement. Lorsque les clients passaient des commandes 
en ligne, il arrivait souvent qu’elles ne soient pas transférées au 
progiciel de gestion intégré.

Si le transfert s’effectuait de façon appropriée, on remarquait des 
erreurs de concordance entre les numéros de commande, ce 
qui causait des problèmes coûteux. Les employés devaient alors 
copier manuellement les renseignements des commandes en ligne 
dans le progiciel de gestion intégré, une procédure chronophage et 
onéreuse.

Outre les problèmes techniques, le processus de commande 
en ligne était long et compliqué. Les clients devaient effectuer 
de nombreuses étapes complexes pour passer et payer une 
commande. Il arrivait même que la commande échoue, obligeant 
ainsi les clients à recommencer. Le processus était si difficile que la 
plupart des clients passaient leur commande par téléphone.
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Notre ancien système est 
devenu obsolète. Il n’était pas 
convivial, et nous ne pouvions 
pas obtenir de l’aide en cas 
de problèmes.

“
Jimmy Berdousis, 
Responsable du commerce 
électronique, Toolway 

“

En outre, Toolway ne considérait pas son site Web comme 
une bonne source de renseignements sur ses produits. Le 
catalogue n’était pas complet et n’offrait presque aucune 
des données essentielles dont les clients ont besoin pour 
prendre leurs décisions d’achat.

Toolway était aux prises avec un autre problème important : 
elle n’était pas en mesure d’améliorer son propre site Web. 
Même les mises à jour courantes nécessitaient beaucoup 
de connaissances techniques. L’équipe devait presque 
toujours demander le soutien d’un tiers pour réaliser les 
mises à jour, et ce soutien est devenu de plus en plus 
difficile à trouver au fil du temps.

Défis

\\  Une intégration incomplète avec doublons et erreurs

\\  Un processus de commande compliqué

\\  Un catalogue limité de produits

\\  Un site difficile à mettre à jour
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Intégration 
Native à SAP 

Procédure 
de paiement 
en une page 

Catalogue 
de produits
Multimedia

Système 
de gestion 

de contenu 
convivial

La solution

Lorsque Toolway s’est tournée vers k-ecommerce, la mise 
à jour de son site Web était la priorité.

Pour commencer, k-ecommerce a conçu un portail de 
vente en ligne interentreprises avec une intégration native 
à SAP Business One. La technologie d’intégration de 
k-ecommerce communique directement avec le progiciel 
de gestion intégré de Toolway afin d’échanger en temps 
réel des données sur les commandes, les factures, les 
stocks, les prix, les clients et plus encore.

Cet échange évite aux employés de copier les données 
manuellement, ce qui permet d’économiser temps et 
argent. En outre, on élimine les erreurs liées à la saisie 
manuelle et on règle le problème d’intégration à SAP.

L’étape suivante consistait à remplacer le processus 
de paiement complexe et désuet. k-ecommerce a donc 
ajouté au nouveau site Web de Toolway un système de 
paiement simple et rationalisé d’une seule page. Les 
clients pouvaient alors passer leurs commandes en 
quelques clics.

Le catalogue de produits de Toolway nécessitait aussi 
une refonte totale. L’équipe de k-ecommerce a mis sur 
pied un catalogue de produits multimédia dynamique 

dans lequel il est possible de créer des fiches 
détaillées de produits avec des descriptions, 
des caractéristiques techniques, des images 
couleur avec fonction de zoom et des vidéos.

De plus, les clients de Toolway peuvent laisser 
des notes et des commentaires, ce qui offre 
de la valeur ajoutée tout en améliorant le 
référencement de l’entreprise.

Le système de gestion du contenu (SGC) intégré 
de k-ecommerce permet d’ailleurs à Toolway 
d’optimiser davantage son référencement 
grâce à des outils de référencement intégrés 
et des fonctions d’autopublication conviviales. 
Le SGC a été conçu pour des utilisateurs non 
spécialisés : la mise à jour du site Web se 
fait en quelques clics et ne nécessite aucune 
connaissance en matière de codage. 

Avec l’intégration à SAP, 
nous économisons beaucoup 

de  temps et d’argent, 
même si plus de clients 

utilisent notre site.

“
Jimmy Berdousis, 

Responsable du commerce 
électronique, Toolway 

“
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Les résultats
La boutique en ligne qu’a conçue k-ecommerce pour 
Toolway a été lancée en août 2019. Grâce à l’intégration 
native à SAP Business One, le personnel n’a plus à entrer 
deux fois les commandes ni à gérer manuellement les 
stocks. Cette technologie d’intégration de pointe garantit 
un transfert parfait de chaque numéro de commande 
entre la boutique en ligne et SAP Business One.

De plus en plus de clients utilisent le site Web de Toolway 
pour passer des commandes depuis que la procédure 
simplifiée de paiement en une page a été mise en place. 
Fini les commandes incomplètes : les clients de Toolway 
n’ont qu’à cliquer et à payer. Le riche catalogue de produits 
multimédia leur donne tous les renseignements dont ils 
ont besoin pour choisir les bons produits.

L’application dorsale et le SGC du site de commerce 
électronique sont faciles à utiliser et à comprendre 
pour l’équipe, même si cette dernière ne dispose pas 
de connaissances techniques approfondies. De plus, 
Toolway utilise les outils de marketing intégrés, comme 
les coupons personnalisés, pour stimuler davantage sa 
croissance en ligne.

Résultats 

\\  Plus de clients utilisent le site

\\  Le catalogue de produits avec images et vidéo est complet

\\  Le site est facile à configurer et à mettre à jour

\\  Le volume des commandes a doublé depuis août 2019

Depuis le lancement de 
sa nouvelle plateforme 

de vente interentreprises, 
Toolway a presque 
doublé son volume 

de commandes.
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Vous souhaitez discuter de 
votre projet?

Présentez votre projet de commerce 
électronique à l’un de nos experts.

Réservez un appel aujourd’hui   

En savoir plus sur le commerce 
électronique intégré à un progiciel 
de gestion intégré

Participez à notre démonstration hebdomadaire 
de 20 minutes et apprenez-en plus sur notre 
plateforme infonuagique.

Assistez à une démonstration   

https://www.k-ecommerce.com/contact-k-ecommerce
https://www.k-ecommerce.com/interactive-demo
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