
Témoignages 
ClienTs

CommenT développer la venTe 
mulTiCanale simplemenT?



Revendeur de fournitures industrielles sur la région de Vil-
lefranche sur Saône, Perroux propose plus de 8000 articles 
à 1000 clients dans un rayon de 30 km autour de son siège 
social.  L’entreprise distribue ses produits techniques autant 
à des particuliers qu’à l’industrie nucléaire par l’intermé-
diaire de la vente directe, la vente au comptoir et au téléphone. 
Prochainement, Perroux compte investir dans la vente sur le 
web. 

La vente multi-canale (vente directe, au comptoir, au télé-
phone et sur le web) nécessite d’être réactif et  de partager 
les informations entre les vendeurs sédentaires et terrain. La 
base de données doit être structurée afin de pouvoir répondre 
à l’ensemble des demandes clients.

« les consultants d’amigest nous ont conseillé de migrer 
sur eBp open line , une solution simple et conviviale. 
nous utilisons eBp open line depuis quelques mois et 
nous avons constaté de nombreux avantages comme la 
puissance du moteur de recherche parmi nos 8000 ar-
ticles, ou encore la fiabilisation de la base de données. 
nous vendons des produits très techniques et nous de-
vons répondre rapidement aux attentes de nos clients.  
nos 4 commerciaux utilisent la solution quotidiennement 
et apprécient la rapidité des requêtes autant chez le 
client, qu’au comptoir ou au téléphone. 

nous annonçons la disponibilité des pièces avec sérénité 
... et nos commerciaux  peuvent traiter plus de clients en 
moins de temps. »

CommenT développer la venTe 
mulTiCanale simplemenT ?

son méTier
disTriBuer des fourniTures indusTrielles à TouT Type de ClienT ayanT des Besoins 

spéCifiques dans le domaine des fluides, huiles, eau eT air

les enjeux  
du projeT 
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disposer d’un outil puissant 
pour structurer une base de 
données complexe

partager les informations avec 
les collaborateurs

augmenter la productivité des 
équipes commerciales sur le 
terrain

s’appuyer sur un outil convivial, 
simple d’utilisation pour 
augmenter la performance de 
l’entreprise 

Amigest intègre EBP Open Line chez Perrouxwww.amigest.frwww.amigest.fr

philippe gouy, direCTeur général



« la gestion des utilisateurs permet de 
limiter les droits et de ne pas supprimer des 
avoirs ou factures lorsque le commercial 
réalise une vente au comptoir ».
 
« l’infrastructure, conseillée par amigest, 
est adaptée à notre montée en charge 
progressive ».

« la solution est très conviviale. la 
puissance du moteur de recherche facilite la 
consultation d’articles, de tarifs par client, 
des dernières ventes  et améliore notre 
performance commerciale ».

 « les commerciaux passent moins de temps 
sur les tâches administratives et plus de 
temps avec les clients ».

« La  fiabilité de la solution nous rend serein 
dans notre développement ».

« la possibilité de mettre en place des codes 
à barre pour un gain de temps optimal ».

les  6 poinTs forTs  
d’ amigesT

un conseil avisé sur une solution 
évolutive 

Une gestion de projet efficace autant 
sur la mise en œuvre de la solution que 
l’infrastructure informatique

une mise en œuvre et des 
préconisations techniques 
d’infrastructures bien adaptées à nos 
besoins

une migration d’une base de données 
complexe, réalisée avec succès

un service après vente réactif

un accompagnement sur mesure avec 
une mise en œuvre progressive des  
modules
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les BénéfiCes 
immédiaTs

la convivialité au service 
de la productivité

la puissance d’un 
outil associé à un 

accompagnement adapté 
à la taille de l’entreprise

un outil et une équipe, 
socles de notre 
développement

une évolutivité et 
souplesse de l’offre

05.

Amigest intègre EBP Open Line chez Perroux



www.amigest.fr

amigest siège social
169, avenue Charles de Gaulle  

les Portes de l’ouest  
69160 tassIn la deMI lune

 service commercial
tél. 04 78 34 27 27 - Fax 04 78 34 97 63  

ContaCt@aMIGest.Fr 
www.aMIGest.Fr

amigest agence paca 
IMMeuble oPtIMuM a

165 avenue du MarIn blanC
13400 aubaGne

service commercial 
tél. 0810 381 650 – Fax 04 42 36 77 07 

aMIGest.sud@aMIGest.Fr
www.aMIGest.Fr

www.amigest.fr

Bref sur amigesT 

les aTouTs d’eBples aTouTs d’amigesT 

60 développeurs

350 collaborateurs

un logiciel pérenne, intégré, simple d’utilisation et 
performant 

une solution à l’écoute de la demande de ses clients, 
un logiciel personnalisable 

un mode réseau performant et puissant 

une technologie open line pour répondre aux 
besoins plus techniques  

Une gestion commerciale simplifiée, maîtrise des 
achats, des ventes, des stocks...  

Une expertise reconnue par plus de 1200 clients actifs sur 
les régions Rhône-Alpes, Auvergne

Une offre complète intégrant l’aide au choix des logiciels de 
gestion, l’intégration, l’assistance, l’ingénierie 

20 collaborateurs fidèles à notre structure et à l’écoute de 
vos demandes

Des technico-commerciaux vous préconisant les meilleures 
solutions

Des consultants opérationnels qui vous accompagnent dans 
la mise en œuvre de vos projets

Un service Hot line réactif et de qualité, structuré autour 
d’un outil de télé-assistance performant 

Un service d’assistance matériel proposant des solutions 
souples et adaptées à vos besoins 

depuis plus de 20 ans, amigest est le spécialiste de l’intégra-
tion de progiciels de gestion auprès des pme et pmi. amigest 
propose des solutions d’éditeurs leaders sur leurs segments, 
présentant des garanties de pérennité essentielles à votre 
sécurité. 
L’entreprise dispose du plus haut niveau de certification des 
éditeurs sage, eBp open line et Codial et offre des solu-
tions clés en main intégrant à la fois les progiciels de gestion 
et d’infrastructure.

Amigest est votre partenaire privilégié et assure les confi-
gurations monopostes aux réseaux jusqu’à 100 postes, en 
s’associant aux éditeurs et constructeurs leaders du marché. 
nos techniciens systèmes et réseaux et nos consultants al-
liant expertise des techniques informatiques et compétences 
fonctionnelles sont à votre écoute et accompagnent votre 
entreprise dans son développement au quotidien.


