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Les 10 bonnes
raisons
de choisir l’eshop
01

Accédez à tous nos produits en quelques clics

02

Accessible 24h/24 et 7j/7

03

3 clics suffisent pour commander

04

Retrouvez toutes les informations produits en ligne
(FDS, DOP, etc …)

05

Retrouvez des pages personnalisées par métiers

06

Bénéficiez chaque semaine de bons plans exclusifs

07

Des solutions de personnalisation
adaptées à chaque client

08

Voir les stocks

09

Suivre vos commandes

10

De nombreuses fonctionnalités avancées

CONTACTEZ
MÉLANIE !
03 88 64 85 01
acces.eshop@wurth.fr

L’eshop
et le vendeur
Des ventes commissionnées à 100 %
Valable pour toute typologie de clients quelque soit sa taille et son métier

Des clients 5 X plus fidèles :
plus un client utilise de canaux de vente plus sa fidélité augmente
Et l’exploitation de son potentiel est 3 x plus importante

Un canal de vente ouvert en permanence :
15 % des ventes le soir et le week-end
• Offre 24h/24 et 7j/7
• Tout le catalogue Würth
•+
 de positions (2/3 des produits achetés sur l’eshop ne sont pas achetés chez le vendeur)

Une commande préparée instantanément et livrée rapidement

Des technologies au service de vos ventes :
• Des algorithmes proposant des produits intéressants
• Et relance des paniers abandonnés

Permet de concentrer les efforts sur :
• De nouveaux produits
• Des produits techniques
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Les avantages
de la nouvelle
version de l’eshop
1
Une navigation
facilitée :
▸ Recherchez le produit
par son nom

2
Une recherche
▸ Plus précise
▸ La possibilité de trier
et de filtrer votre recherche

3

Des pages produits plus complètes
▸ Affichage dynamique
▸ Téléchargez toutes les informations
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I
Les fonctionnalités

de base

Comment se connecter
et s’inscrire sur l’eshop ?
CONNECTION
1

Cliquez sur
« SE CONNECTER »

2

Entrez les informations
suivantes :
▸ Votre numéro client
▸ Votre login
▸ Votre mot de passe

3

Puis cliquez sur
« SE CONNECTER »

1
2
4
3

INSCRIPTION

8

4

Cliquez sur
« S’INSCRIRE »

5

Suivez les instrcutions
cliquez sur « CONTINUER »

Les fonctionnalités de base
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Comment récupérer
votre mot de passe ?
1

Cliquez sur : « Mot de passe oublié ? »

1

2

Vous recevrez
un mail dans votre
messagerie qui vous
permettra de réinitialiser
votre mot de passe.

2

Les fonctionnalités de base
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Comment chercher
un produit ?

1

Rechercher par le nom du produit

1

2

Rechercher par la référence du produit

2

3

10

Le moteur de recherche
vous propose le produit cherché.
▸ Cliquez sur le produit
▸ Vous arriverez ensuite sur la fiche produit

Les fonctionnalités de base

Le +

Retrouvez les produits
dans la rubrique
« Catalogues » :

https://eshop.wurth.fr/Catalogue-general/
3107.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/

Comment fonctionne
le moteur de recherche ?

1

2

3

1

Retrouvez
toutes les catégories
des produits.

2

Flitrer votre recherche.
Vous avez la possibilité de
choisir parmi différents filtres.

3

Tous les produits
relatifs à votre
recherche
s’affichent ici.

Les fonctionnalités de base
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Comment trouver
un produit ?
la page modèle
?

1

LES PAGES MODÈLES
▸ Une page modèle s’affiche avant l’affichage de la fiche produit.
▸ Cette page présente toutes les caractéristiques du produit recherché.

Cliquez sur la référence du produit pour afficher sa fiche complète

1

12
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Comment utiliser
une fiche produit ?
?

LA FICHE PRODUIT
▸ Vous êtes à présent sur la fiche du produit recherché.
▸ Cette fiche vous donne différentes informations importantes.

1

2

3

4

5

1

Affichage de la disponibilité des produits
Vous avez la possibilité de voir la disponibilité
des produits en temps réel.

4

Les données techniques
Retrouvez toutes les données
techniques du produit.

2

Description du produit
Retrouvez la description détaillée du produit.

5

Les accessoires
Retrouvez les accessoires utiles
liés au produit.

3

Application du produit
Découvrez les conseils d’application
et instructions utiles.

Les fonctionnalités de base
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Comment exporter
des informations en PDF ?
Exporter des informations en PDF :

1

1

Pour imprimer ou exporter au format PDF :
▸ La fiche produit
▸ La fiche de sécurité
▸ La fiche technique
Cliquez sur cette icône :

14
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PDF

PDF

Comment utiliser
une fiche produit ?
les produits similaires
Découvrez une sélection de produits
qui seraient susceptibles de vous intéresser.

1

Découvrez
les PRODUITS
RECOMMANDÉS
pour vous.

Les fonctionnalités de base
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Comment ajouter
un produit aux favoris ?

2

1

Connectez-vous et rendez-vous sur la fiche du produit de votre choix

2

Cliquez sur « AJOUTER CET ARTICLE AUX FAVORIS » en-dessous de la référence.

3

Pour retrouver tous vos favoris : cliquez sur « PANIER » puis « MES FAVORIS »

3
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Les fonctionnalités de base

Comment ajouter
un produit au panier ?

1

1

Saisir la quantité souhaitée

2

Puis cliquez sur « ACHETER »

2

Les fonctionnalités de base
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Comment supprimer
une position dans le panier
ou modifier une quantité ?

1
2
1

Supprimer un article dans le panier :

2

Cliquez sur cette icône ▸
pour supprimer la position

Le +

18

Vérifiez l’état des
stocks des produits
dans votre panier grâce
à la couleur située en-dessous
de l’image du produit.

Les fonctionnalités de base

EN STOCK

Pour modifier une quantité
vous avez la possibilité de :
▸ Modifiez la quantité
▸ Cliquez sur « MODIFIER »

STOCK LIMITÉ

LIVRAISON SPÉCIFIQUE
EN COURS DE RÉAPPROVISIONNEMENT
N/A

PRODUIT NON DISPONIBLE

Analyse du panier :
affichage du prix
et autres fonctionnalités
1

La saisie rapide
Cette fonctionnalité vous
permet de saisir rapidement
une référence tout en restant
dans votre panier.

1

▸ Saisissez une référence
▸ Puis ajouter une quantité

2 Le produit s’ajoute

au panier

vous permet de
supprimer votre panier

2

vous permet de générer
un inventaire
vous permet d’exporter
votre panier
vous permet d’imprimer
votre panier

Les fonctionnalités de base
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Comment gérer
des adresses de livraison ?

1

1

Si vous souhaitez définir plusieurs adresses de livraison
Cliquez sur « MON COMPTE » puis dans « MES ADRESSES DE LIVRAISON »

2

Puis cliquez sur « CRÉER UNE NOUVELLE ADRESSE »

2
20
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Comment passer
une commande
sur l’eshop ?
1

Rendez-vous dans votre panier
Si vous choisissez votre adresse habituelle ▸ NE FAITES RIEN !

2

Si vous voulez que la livraison s’effectue à une autre adresse :
▸ Choisissez une adresse pré-enregistrée
▸ Saisissez vos informations dans les champs prévus

3

Si aucune adresse
n’est enregistrée,
renseignez
la case « Nom
de l’entreprise »

WÜRTH FRANCE
Z.I. OUEST – RUE GEORGES BESSE
67158 ERSTEIN CEDEX

2

3

4

Possibilité
d’enregistrer
et de modifier
l’adresse plus tard

4

Les fonctionnalités de base
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Comment passer
une commande
sur l’eshop ?
5

Vous avez la possibilité de choisir votre mode de paiement

Paiement par facture

5

6
7

6

Cochez la case

22
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7

6

Pour terminer votre commande,
cliquez sur « COMMANDE
AVEC OBLIGATION D’ACHAT »

II
Les fonctionnalités

avancées
Les fonctionnalités de base

23

Comment créer
un modèle de commande ?

?

1

24

Qu’est-ce qu’un modèle de commande ?
▸ Le modèle de commande permet de créer une commande
courante de produits que vous achetez le plus souvent.
▸ Vous pouvez à tout moment modifier les produits présents
dans cette commande.

Rendez-vous dans votre « PANIER »

Les fonctionnalités avancées

2

Cliquez sur « OUTILS » puis sur « MODÈLES DE COMMANDE »

3

Cliquez sur « CRÉER UN MODÈLE DE COMMANDE »

2

3

4

Nommez le modèle et cliquez sur « ENREGISTRER »

5

▸ Cliquez sur « ENREGISTRER »

4
5

Les fonctionnalités avancées
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Comment créer
un modèle de commande ?

6

Saisissez les références à ajouter et cliquez sur « AJOUTER »

6

26

Les fonctionnalités avancées

7

▸ Cochez et sélectionnez les références.

8

▸ Puis cliquez sur « IMPORTER LES POSITIONS
SÉLECTIONNÉES DANS LE PANIER »

7

8

Les fonctionnalités avancées
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Comment créer
un modèle de commande ?
CRÉATION D’UN MODÈLE DE COMMANDE À PARTIR D’UN FICHIER
Vous pouvez aussi créer et importer un modèle de commande
depuis un fichier excel
▸ Le fichier à importer doit être au format texte (.txt)
▸ Indiquez une référence avec des espaces au format Wurth par ligne.
L’article apparaîtra dans le modèle de commande avec la quantité 1.

8

8

cliquez sur « CRÉER UN MODÈLE DE COMMANDE DEPUIS UN FICHIER »

9

9

28

À partir du panier vous avez la possibilité d’enregister votre modèle de commande
en cliquant sur « ENREGISTER COMME MODÈLE DE COMMANDE ».

Les fonctionnalités avancées

Comment ajouter

N°

un numéro de commande
interne ?

1

À la deuxième étape de la validation du panier,
renseignez le numéro de la commande client si nécessaire :
dans certains cas, il peut être obligatoire. Il sera alors marqué d’un astérisque gris.

2
3
4

2

Ajoutez l’email du destinataire

3

Ajoutez le numéro de commande client

4

Ajoutez des commentaires destinés au service client

Les fonctionnalités avancées
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Comment retrouver
l’historique
de mes commandes ?
1

Rendez-vous dans votre « PANIER »

2

Puis, dans « OUTILS »

3

Puis cliquez sur « HISTORIQUE DE COMMANDES »

Retrouvez toutes vos commandes
Avec votre vendeur
Sur l’eshop
Dans les proxis shops

Würth France

Le +
Cliquez sur
« Détails »
pour en savoir
plus sur votre
commande.

30
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Comment suivre
mes commandes ?

1

Cliquez sur « MON COMPTE »

1

2

2

Würth France

Cliquez ensuite sur « OUTILS »

Les fonctionnalités avancées
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Comment suivre
mes commandes ?
3

Puis sur « HISTORIQUE DE COMMANDES »
Toutes vos commandes passées auprès de votre vendeur,
de l’eshop ainsi qu’au sein d’un proxi sont répertoriées

3

32
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l’ORSY SCAN

L’ORSY SCAN
ET L’ESHOP

▸ Gagnez en fluidité dans votre process de commandes
▸ Relié directement à notre boutique en ligne
▸ Enregistrez les références manquantes dans votre atelier
et transmettez-les à notre eshop à partir de votre ordinateur
▸ Prise de commande simple et efficace
▸ ORSY SCAN à portée de main et utilisable à tout moment
▸ Contrôle des commandes
▸ Affectation des commandes selon services

L’ORSY SCAN
à quoi ça sert ?

▸ Passer des commandes
de réapprovisionnement
facilement
▸ Gagner du temps
▸ Générer un inventaire

Les fonctionnalités avancées
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Comment utiliser
un ORSY SCAN ?

1

Scannez vos produits

Prise de commande
simple & efficace

Contrôle
des commandes

RAPIDITÉ

SÉCURISÉ

Numéro client :

2
Login :

Commencer le transfert de données

2

Posez orsy scan sur son socle
▸ Une fenêtre de connexion s’ouvre
▸ Indiquez vos informations de connexion

3
3

Transfert des données de sauvegarde

Puis cliquez sur
« COMMENCER LE TRANSFERT
DES DONNÉES »

Effacer les données
Langages

34
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FR

4

Une fois connecté, vous arrivez dans votre panier de la boutique en ligne.

Dans le panier,
vous avez
la possibilité :

5

Puis finalisez votre commande

▸ De modifier
▸ Ajouter
▸ Ou supprimer
des positions
comme vous
le souhaitez

Les fonctionnalités avancées
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Comment générer
un inventaire
avec l’ORSY SCAN ?

2

1

Scannez vos produits

2

Générez votre inventaire depuis votre panier

3

Pour retrouver votre inventaire, rendez-vous
dans votre « PANIER » puis « OUTILS » puis « INVENTAIRE »

36
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4

▸ Sélectionnez l’inventaire
et cliquez sur le format
choisi. Votre inventaire
va s’ouvrir.
▸ Vous pouvez l’exploiter
et l’enregistrer sur votre
PC.

Comment générer
un catalogue
de codes-barres ?
1

Rendez-vous dans votre « PANIER » et cliquez sur « CODES BARRES »

2

Cliquez sur « CATALOGUES DE CODES-BARRES »

1
2

Le +

Vous pouvez soit le générer par le biais
d’un modèle de commande,
soit en sélectionnant une tranche de références.

Les fonctionnalités avancées
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Comment générer
un catalogue
de codes-barres ?
3

Pour le générer par le biais d’un modèle de commande :
sélectionnez le modèle et cliquez sur « + »

3

4
4

38

Cliquez ensuite sur
« CONTINUER »
Un lien de téléchargement
s’ouvre automatiquement

Les fonctionnalités avancées

Le +

Vous avez la possibilité
de le renommer et de vous
l’envoyer par email en cochant
la case prévue à cet effet.

5

Vous avez la possibilité de créer un catalogue de codes-barres
par CHAPITRE DE RÉFÉRENCES.

6

6

Pour générer un catalogue par chapitre de références,
il vous suffit de compléter les champs prévus à cet effet.

7

Puis cliquez sur « générer le catalogue de codes-barres »

7
Les fonctionnalités avancées
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Comment valider
une commande en tant
qu’approbateur ?
Lorsqu’un processus de validation de commande a été mis en place sur votre
compte client, vos commandes ne sont pas transmises directement à notre logistique.
Pour que la commande soit envoyée, elle doit d’abord être validée
par la personne désignée.

▸ À valider
panier 0060501

2

panier 00059453
panier 000586601

1

Lorsqu’un utilisateur passe une commande,
un email est envoyé à l’approbateur désigné.

2

Celui-ci se connecte à son compte et retrouve les paniers en attente à la gauche de l’écran,
au-dessus du menu

40
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3

Il vous suffit alors de cliquer sur le « PANIER » pour y accéder,
modifier les quantités et/ou le valider.

PANIER ‘’0059453’’ À VALIDER
Général

Commentaires

Informations concernant la commande et la livraison

Informations concernant la commande
Informations

Statut du workflow d’approbation

4

Acheteur :
Crée le : 23/08/2017
Heure : 10 :59
Numéro :
Service :
Un numéro de commande spécifique peut être inséré via l’onglet ‘’ informations concernant la commande ‘’.
Approuvez ou refusez cette demande. En cas de refus, veuillez indiquer le motif ou aouter un commentaire.

4

Si vous souhaitez ajouter un numéro de commande interne,
cliquez sur « INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE »

5

5

Pour modifier
des quantités,
modifier le nombre
de produits
à commander,
cliquez
sur « MODIFIER »

Verrouiller
Refuser

6

Approuver la commande avec obligation d’achat Imprimer

6

Pour approuver, cliquez sur « APPROUVER LA COMMANDE AVEC OBLIGATION
D’ACHAT ». Pour refuser, cliquez sur « REFUSER »

Les fonctionnalités avancées
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Comment gérer
un budget sur l’eshop ?

Vous souhaitez passer commande en ligne mais vous souhaitez :
DÉFINIR VOS BUDGETS D’ACHAT
POUR CHACUN DE VOS COLLABORATEURS

Würth France

20,00 €

Vous avez la possibilité de créer un compte eshop sur eshop.wurth.fr
Demandez au service eshop de mettre en place les budgets définis

42
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Découvrez
les nouvelles pages
marchés personnalisées

Nouveauté

1

Retrouvez toutes les dernières
actualités de votre marché
(salons, nouveaux produits, etc).

LES indispensables

2

Découvrez tous les produits
indispensables à votre
marché et sélectionnés
pour vous.

LES videos

bibliothèque

3

Toutes les démonstrations
de vos produits sont présentées
dans la rubrique « LES VIDÉOS ».

4

Retrouvez tous les catalogues
de vos produits.

services

5

Retrouvez tous les services
que Wurth France vous propose.

Les fonctionnalités avancées
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POUR TOUTES
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?
À VOTRE SERVICE !
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