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Le connecteur WaveSoft pour Oxatis
Une interface automatisée en temps réel

Grâce à la connexion de notre site avec 
notre ERP, nous pouvons consacrer le 
temps gagné à générer plus de marges, 
chercher de nouveaux fournisseurs et 
améliorer le service client. ! ՚՚ 
Xavier Dugast
Fondateur, Deco Cuir

N°1 des solutions
e-Commerce en Europe

LES 5 AVANTAGES CLÉS

 Un site e-Commerce complet et
    performant 

 Un travail automatisé et simplifié

  Des gains financiers importants

 Une gestion optimisée pour
     générer plus de marge

 Le temps réel au service de la
     qualité client

En partenariat  
avec Oxatis

Bénéficiez d’une solution e-Commerce 
reliée automatiquement avec votre 
gestion WaveSoft.
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PLANIFICATION

Planificateur des imports / exports (Articles, images, clients / contacts, commandes)

GESTION DES LANGUES, DES DEVISES & TVA PAR PAYS

France   

GESTION AVANCÉE DES TARIFS ET REMISES

Multi-tarifs 10** 10**

Remise simple (%)

IMPORT DES ARTICLES VERS LE SITE OXATIS

Gammes ou Options

Url externe*  propriétés de référencement

Article visible / invisible *

Position de l’article dans le catalogue *

Descriptions et descriptions détaillées Description courte

Dimensions (hauteur, largeur, longueur, poids, garantie) *

Prix barrés 10**

Eco-participation

Articles composés (Pack) - Nomenclature commerciale composée (fixe)

Articles de fabrication   

Articles à conditionnement  

Gestion des marques *

Catégorie(s) d’articles (Catalogue)*

Upsell / Cross-sell (Ventes suggestives, meilleures ventes…) *

Navigation / recherche à facettes *

Gestion des stocks (consolidation multi-dépôts)

Mise à jour des stocks

Mise à jour des tarifs

IMPORT DES CLIENTS / CONTACTS (WAVESOFT) VERS LE SITE OXATIS

Catégorie(s) de clients*

Remise globale ou sur panier*

Clients en compte ou paiement sur site*

Mots de passe clients*

Commentaires clients*

Points de fidélité*

Abonnement à la lettre d’information*

Abonnement aux campagnes SMS*

Import des adresses de livraison complémentaires   
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UNE GESTION CENTRALISÉE DE VOTRE ACTIVITÉ 
Votre logiciel WaveSoft devient la source unique de vos données grâce au connecteur WaveSoft 
pour Oxatis (images, produits, catégories, articles...).

LE CONNECTEUR WAVESOFT POUR OXATIS



*via informations libres ou autres champs de la fiche article
**Sous réserve d’activation du Pack B2B Advanced
***Gestion des nomenclatures variables, configurateurs de catalogue sur demande
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IMPORT DES IMAGES (WAVESOFT) VERS LE SITE OXATIS

Principales, vignettes et zoom  

Additionnelles  

EXPORT DES COMMANDES (OXATIS) VERS LA GESTION WAVESOFT

Création des commandes

Choix d’un dépôt  

Multi-devises

Gestion des articles avec nomenclatures***   

Identification de l’origine de la commande (site, mobile, places de marché…)  
pour analyse du chiffre d’affaires (par référence externe dans la commande)    

Association des modes de livraisons et de paiement Oxatis et gestion commerciale  

Instructions spéciales de commandes et informations de livraison*

Création des nouveaux clients 

Création des acomptes  

Mise à jour des états d’avancement   

Création des documents de vente (Commande, BL, Facture)   Commande BL Facture

EXPORT DE LA FACTURE VERS OXATIS

Export de la Facture PDF sur le Site Oxatis  

Notre site e-Commerce génère 20 commandes par 
jour. Grâce à la connexion de notre ERP WaveSoft à la 
solution e-Commerce Oxatis, nous bénéficions d’une 
gestion en temps réel des stocks et des commandes. 
Nous gagnons un temps important que nous pouvons 
consacrer à l’acquisition de nouveaux clients. 
WaveSoft et son partenaire expert ont su gérer toutes 
les difficultés et répondre à toutes nos demandes. ՚՚ 
Laurent KLAHR  
Directeur Général, Ampoules Service
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VOTRE SITE E-COMMERCE CONSTAMMENT À JOUR 
Le connecteur WaveSoft pour Oxatis facilite la synchronisation de l’ensemble de vos données
entre votre logiciel WaveSoft et votre site Oxatis.

LE CONNECTEUR WAVESOFT POUR OXATIS
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Nos clients qui se sont lancés en 
e-Commerce avec Oxatis sont très satisfaits. 
Ils profitent des avantages uniques de la 
synchronisation de leur site e-Commerce 
avec leur ERP WaveSoft.  ՚՚ 
Olivier Lamoureux   
Directeur Général, DEFII

Tous les échanges de données sont 
réalisés avec le protocole SSL

Tous les échanges de données sont 
réalisés en appels sortants pour garantir 

la sécurité de votre réseau local

UNE INTÉGRATION 
100% SÉCURISÉE

Notre catalogue de plus de 4 000 articles, les 
tarifs, la gestion des stocks et la comptabilité 
sont mis à jour sans effort. Tout est entièrement 
automatisé, nous économisons 2 jours de saisie 
manuelle par semaine.  ՚՚ 
Claude Girerd
Directeur, Girerd

SPÉCIAL CLIENTS OXATIS : 

WaveSoft propose une remise exceptionnelle de 50% !

Remise à faire valoir sur l’achat du connecteur Oxatis 
ou l’achat simultané du module Automate de Transferts 
et du connecteur E-Commerce Oxatis. L’offre s’applique 
aux éditions Standard, Professionnelle ou Entreprise.

CONFIGURATION REQUISE POUR L’INSTALLATION : Mémoire : 4 Go • Espace disque libre : 3 Go • Microsoft.NET Framework version 3.5
• Gestion Commerciale fournie par WaveSoft.
SYSTÈMES D’EXPLOITATION SUPPORTÉS : Windows 7®, Windows 8®, Windows 8.1®

L’EFFICACITÉ DU CONNECTEUR EN ACTION


