
E-commerce
Booster les ventes avec PFERD

 ■ Des solutions modernes pour augmenter votre chiffre d’affaires

 ■ Des services numériques pour votre présence professionnelle sur les points de vente en ligne

 ■ Une optimisation des ressources grâce aux commandes électroniques

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU



E-commerce
Booster les ventes avec PFERD

Augmenter sa  
 pertinence

Améliorer sa  
 visibilité

Optimiser sa  
      coopération

Convaincre de sa  
 fiabilité

Maximiser son  
 efficacité

Générer du  
     trafic

Partager son  
     savoir

Agir ensemble
PFERD propose des solutions modernes 
pour augmenter votre chiffre d’affaires, 
ainsi qu’une assistance performante 
et des services numériques pour votre 
présence professionnelle sur les points 
de vente en ligne. 

L’objectif est de continuer, d’agir en-
semble avec succès !
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Plus de pertinence grâce à une gamme spécifique  
à l’e-commerce
PFERD est leader dans la conception, la fabrication, le conseil et la vente de 
solutions d’outillage pour l’usinage de surfaces et le tronçonnage de matériaux. 
Profitez de notre savoir-faire et de notre image de marque pour améliorer la 
pertinence de votre boutique en ligne en matière d’outils et d’entraînements de 
qualité. 

Nous proposons une gamme de produits phares, conçue tout spécialement pour 
les besoins de l’e-commerce. Avec la gamme e-commerce complète de PFERD, vous 
disposez d’une étendue et d’une profondeur de gamme parfaite, ce qui facilite les 
décisions d’achat de vos clients.

3



E-commerce
Booster les ventes avec PFERD

Vidéos
Il existe une vidéo d’un produit sur six.

Données électroniques
Données et informations sur les 
produits au format de votre choix.

Photos
Il existe une photo de chacun des 
9 000 produits proposés par PFERD.

Plus de visibilité grâce aux données sur les produits PFERD
Pour assurer une représentation optimale des produits PFERD en ligne, il vous faut toutes les informations nécessaires sur les 
produits, ainsi que des images et des vidéos, le tout dans une qualité exceptionnelle. C’est ce que nous vous proposons dans le 
cadre de nos services de données PFERD. Notre portail www.pferd.com/data fournit gratuitement des données toujours à jour 
et dans différentes langues.

Les données de contenu de PFERD ne 
regroupent pas seulement les don-
nées techniques sur les produits, mais 
également des informations relatives 
à l’achat, comme les références d’ar-
ticles optimisées pour les moteurs de 
recherche, les avantages du produit, 
les conseils d’application ainsi que les 
images du produit et de l’application. 
Vous pouvez également intégrer des 
vidéos explicatives dans votre boutique 
en ligne pour les produits qui en ont 
besoin. 

Nous mettons à votre disposition les 
données du produit dans un format de 
données lisible informatiquement. Nous 
vous proposons les formats de données 
suivants :

 ■ BMECat (selon les classifications  
proficlass, eclass, pferdclass)

 ■ Fichier Excel
 ■ Fichier CSV

Les données du produit sont mises 
à jour régulièrement. Si vous vous 
enregistrez sur le site internet avec 
votre adresse e-mail, vous serez 
automatiquement informé des 
mises à jour et pourrez intégrer 
rapidement les nouveautés à 
votre gamme.

Avantages :
 ■ Informations, images et vidéos des produits toujours à jour. 
 ■ Représentation optimale sur les points de vente en ligne.
 ■ Actualisation automatique et distribution des données sur tous les canaux.
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Plus de fiabilité grâce à la disponibilité des produits
Grâce à notre réseau logistique mondial et nos entrepôts, nous fournissons une 
fiabilité de livraison proche de 100 %. Vous recevez votre commande dans les trois 
jours ouvrés. 

Sur demande, nous mettons à votre disposition la disponibilité des 
articles quotidiennement sur un serveur FTP. Les données dont vous 
disposez pour indiquer les délais de livraison sur votre boutique en 
ligne sont ainsi d’une grande fiabilité. 
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Plus d’efficacité grâce à la commande numérique
Vous souhaitez numériser vos processus de commande pour les effectuer quels que soient l’heure ou le lieu ?  
Nous vous proposons différentes procédures de commande numériques : 

 ■ Connexion EDI  ■ CSV EDI  ■ nexMart  ■ Boutique en ligne PFERD

L’échange de données informatisé s’effectue automatiquement, selon différents processus et normes bien définis et structurés. 
Une fois la première configuration effectuée, aucune autre action n’est en général requise.

Vos avantages en bref :
 ■ Traitement électronique de la com-
mande par différents canaux, y com-
pris les réponses électroniques.

 ■ Saisie des commandes, quels que 
soient l’heure ou le lieu.

 ■ Traitement immédiat et sûr de votre 
commande.

 ■ Création de favoris et de modèles de 
commande pour faciliter et accélérer 
le processus.

 ■ Informations complètes concernant 
les prix spécifiques aux clients, la dis-
ponibilité et les délais de livraison.

 ■ Consultation de votre historique per-
sonnel à tout moment.

 ■ Possibilité de connexion à votre 
système ERP pour un processus de 
commande entièrement automatisé.

Si vous le souhaitez, nous mettons 
volontiers à votre disposition de plus 
amples informations concernant les 
formats de données possibles ainsi que 
les canaux de transmission.

Boutique en ligne PFERD nexMartCSV EDIConnexion EDI

Système ERP

Système ERP

Système ERP

Tableur Excel
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Plus de trafic grâce à des activités communes
Un partenariat fiable sur le long terme constitue la base d’un 
succès durable. Cette coopération d’égal à égal repose sur 
des projets communs. En tant que partenaire fiable, nous 
vous assistons dans différentes activités, afin d’atteindre 
ensemble, plus efficacement, les objectifs définis et de renforcer 
notre collaboration sur le long terme. Nous vous proposons 
régulièrement différentes actions promotionnelles pour 
booster vos ventes. Nous vous assistons également volontiers 
dans la conception et la mise en place d’activités marketing 
complémentaires, comme des actions commerciales sur votre 
boutique en ligne, des contenus rédactionnels, ainsi que des 
compléments de graphiques et de contenus. 
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Plus de savoir grâce à la 
PFERDAKADEMIE 
Pour doter vos collaborateurs du service 
client de connaissances profession-
nelles dans le domaine de l’usinage 
des surfaces et du tronçonnage, nous 
vous proposons, dans le cadre de notre 
PFERDAKADEMIE, différents ate-
liers, e-learning et POWERTRAINING 
numériques. 

La PFERDAKADEMIE 
fournit des conseils et 
des techniques d’appli-
cation pour l’ensemble 
de la gamme de pro-
duits PFERD. 

E-commerce
Booster les ventes avec PFERD
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www.pferd.com · info@pferd.com
PFERD est certifié ISO 9001.
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Booster les ventes avec PFERD

Plus de coopération grâce à un interlocuteur personnel
Outre votre conseiller commercial, vous disposez d’un interlocuteur direct pour les 
thèmes spécifiques à l’e-commerce :

Kathrin Winkler
Gestionnaire de comptes clés 

Référencement, contenu, 
coopération

Tél. :  +49 2264 9839 
Portable :  +49 171 535 6368
kathrin.winkler@pferd.com

Olivier Di Mascio 
Responsable  
e-commerce France

Portable :  +33 6 14 30 74 69  
olivier.dimascio@pferd.fr 

Marcel Wolmerath
Gestionnaire de comptes clés 

Fidélisation numérique des clients 

Tél. :  +49 2264 9447
Portable :  +49 173 498 5689
marcel.wolmerath@pferd.com

Pierre Schüller 
Responsable de projet publicité 

Conception et mise en œuvre  
de promotions

Tél. :  +49 2264 9651 

pierre.schueller@pferd.com
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