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Prise de
commande en
tournée
commerciale

Principales
fonctionnalités
Avec Mobil order, vous ou vos agents êtes équipés d’une tablette pour prendre les commandes pendant les
tournées commerciales.
Les données concernant le client sont historisées et accessibles permettant un meilleur suivi clientèle et un
gain de temps lors des rendez-vous.
Les commandes saisies sur Mobil order sont injectées dans l’ERP Vinistoria à l’occasion d’une connexion internet, chez le client ou plus tard dans la journée. Ce système permet un évident gain de temps et de fiabilité en
évitant les resaisies.

DES FONCTIONNALITÉS CLASSIQUES

DES PLUS POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

•

•

•
•

Accès aux informations de votre client : ses principaux chiffres, ses paiements, ses incidents et
ses retards, son cadencier avec ses habitudes de
commande (jusquà 8 périodes précédentes), ses
promotions, ses gratuités, ses prix spéciaux.
Accès à vos informations : votre book produit
illustré et les offres commerciales dédiées au
client ou à son groupe (tarifaire, régional...)
Pour de nouveaux clients : saisie des commandes
sur la base de votre catalogue standard.

•
•
•
•
•

Mobil order gère sans problème de gros catalogues articles grâce à son système efficace de
recherche et de navigation
Saisie des quantités : en UC mais aussi en
nombre de cartons, caisses, etc.
Gestion des gratuités et des motifs de cette gratuité.
Mobil order fonctionne en mode déconnecté et
n’a besoin d’une connexion internet que pour
l’envoie des commandes
Mise en route immédiate de Mobil order sur la
tablette chez le client.
La tablette permet le couplage de Mobil order
avec les autres applications de la gamme Mobil
business.

contact@graineinfo.fr

www.la-graine-informatique.fr

Un pack d’avantages pour
accroître votre productivité
POUR VOS ÉQUIPIERS
Amélioration de leur ergonomie de travail
Meilleure efficacité et autonomie

POUR VOTRE SOCIÉTÉ
Plus de manipulation papier
Plus de ressaisies
Synchronisation des données à l’occasion d’une
connexion internet

Installation légère et facile

•
•

•
•

Application disponible sur
tablette Androïd, 10 pouces ou
plus. Connexion 4G ou wifi.
Téléchargement de l’application sur le portail de services de
La graine informatique :
lgi.clients-services.com
Paramétrage sur
Vinistoria : utilisateurs, mots de
passe...
Paramétrages de la plateforme
d’échanges de données.

Zoom sur la gamme mobile

MOBIL BOOK

CATALOGUE PRODUIT
EMBARQUÉ

MOBIL CONTACT
VOS CLIENTS
AVEC VOUS

MOBIL TASK

GESTIONNAIRE DE LA
RELATION CLIENT

MOBIL ORDER

PRISE DE COMMANDE
SUR TABLETTE - B TO B

MOBIL STORE
VENTE ET
ENCAISSEMENT SUR
TABLETTE

Ces applications sont à utiliser sans modération pour toute activité professionnelle en situation de mobilité.
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