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Ventes internationales
Dans le secteur Fashion, être visible au niveau international est fondamental!
À cet égard, avec Maxpho , je peux gérer :
•

différents pays eBay

•

un ou plusieurs comptes eBay à associer aux différents pays

•

association dynamique des langues/devises pour chaque pays eBay

•

calcul automatique des coûts d'expédition et des taxes sur la base des différents pays
eBay

Gestion des descriptions
Même si je vends au niveau international, rien ne m'empêche de présenter les produits dans la
langue maternelle, suivie de toutes les autres. La description dans les différentes langues peut être
également visualisée en tab, très facile d'utilisation pour les acheteurs.

Traductions automatiques
Une limitation importante dans les ventes internationales est l'absence de connaissance des
langues. Avec Maxpho, en un seul clic, je peux traduire les titres et la description de tous les
produits en 12 langues différentes. La traduction automatique intervient pour chaque produit ou en
masse pour un groupe de produits.

Gestion des variantes Taille/Couleur
Avec Maxpho, je peux utiliser les variantes taille, les
variantes
couleur
ou
bien
la
combinaison
taille/couleur. Chaque produit peut être personnalisé
avec des variantes différentes et, dans le cas où vous
vendriez sur un autre Network géré par Maxpho, toutes
les quantités seront synchronisées en automatique
dans tous les pays.

Gestion des images de la Gallerie
Pour la catégorie Fashion, insérer des images dans la gallerie est gratuit! Alors pourquoi ne pas
en profiter et toutes les insérer de manière automatique? Avec Maxpho, je peux choisir si insérer
toutes les images dans la gallerie ou les visualiser à l'intérieure de la description avec un hosting
externe à eBay.

Avantages spécifiques
•

Je peux appliquer une seule variation en pourcentage à mon catalogue sur tous les
produits de chaque pays sur eBay, ou également appliquer des prix différents sur chaque
produit pour chaque pays sur eBay. Par exemple, je peux créer un catalogue“eBay france”,
un catalogue “eBay Espagne” et un catalogue “eCommerce B2B Italie”.

•

Si je ferme une insertion et la réouvre, je perds de la visibilité, voilà pourquoi Maxpho remet
en vente mes insertions avec la fonction Relist, en maintenant toute la visibilité de mes
insertions.

•

Insérer la Marque dans le titre du produit est très important! Maxpho me permet de l'ajouter
automatiquement en tête ou en fin de titre (il est possible, de plus, d'ajouter
dynamiquement des codes EAN, MPN, UGS et des informations descriptives).

Intégrations externes
Les intégrations avec les softwares externes
peuvent se dérouler via CSV ou via API.
Avec l'intégration CSV, je peux facilement mettre
en place un procesus d'auto-apprentissage, de
manière à ce que le système télécharge
périodiquement le fichier, mettant à jour
automatiquement le catalogue.
L'intégration API est plus stable et synchrone
avec mes demandes. Il est suffisant d'utiliser
quatre appels API pour avoir une intégration
complète auprès d'amazon, y compris la gestion
des produits et la décharge des commandes.

Gestion pré et post-vente
En conformité avec les intégrations externes (non obligatoires), je peux tranquillement utiliser le
système Maxpho pour gérer la pré et la post-vente.
Les principaux avantages sur la pré-vente sont:

•

les recherches avancées des produits (par date d'insertion, prix, remise, catégorie,
producteur, type de marketplace etc...)

•

Modifications de masse des produits (sur les descriptions, prix, catégories, remises etc...)

•

Duplication des produits (utile pour créer des nouveaux produits similaires)

•

Partage des produits sur Facebook® et Twitter®

Les principaux avantages sur la post-vente sont:
•

recherches avancées des commandes

•

modifications de masse des commandes

•

Générer massivement les bordereaux d'expédition

•

Générer spécifiquement les bons de transport SDA® et Bartolini®

•

Générer automatiquement les Factures et les avoirs en PDF, avec envoi automatique à
l'acheteur via email

•

Modifications sur les adresses des acheteurs

Pour conclure, en cas de nécessité, Maxpho offre assistance via ticket et via téléphone. Il est
également possible de consulter la wiki online pour avoir réponse 24/24, 7/7 .

Les fonctionnalités indiquées ci dessus sont des exemples d'utilisation du software.
Vous pouvez trouver d'autres caractéristiques sur le site www.maxpho.fr

