
Commande  
B2B Web

I.F.C.D. Scrl Rue Chant des Oiseaux, 9 1470 Baisy-

Thy  RPN Nivelles 0439.142.259 TVA : 

BE0439.142.259Tél 32 (0)475938376 Email: info@auroresolution.net Url: www.auroresolution.net

mailto:info@auroresolution.net
http://www.auroresolution.net/


Aurore Commande 

B2B Web

Notre portail de commande est
une application personnalisable
qui vous permet de bénéficier
d'une solution pour vos clients en
quelques heures.

Aurore CommandeWeb B2B permet à vos clients :
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•  D’encoder leurs commandes, d'introduire une  
commande récurrente.

•  De consulter l’historique des commandesavec leurs
corrections.

•  D'introduire une différence de livraison.
•  De consulter les factures.
•  De consulter la galerie photosdes produits.
•  D'imprimer un tarif 'prix de vente conseillé’.

Nouvelle Commande : Pour introduire une nouvelle 
commande, ajouter ou modifier une quantité sur base de  
votre commandestandard.

Modifier une Commande : Pour modifier une 
Commande déjà commencée.

Commande Type (standard) : Création d'une 
commande Type (standard). Celle-ci vous servira de 
canevas lors de la création d'une nouvelle commande.

Différence de Livraison : Introduire une différence 
constatée entre votre note d'envoi et la livraison.
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Aurore Commande 

B2B Web

Parfaitement intégré, un module Back Office assure l’intégration des commandes Web dans Aurore Commande.

L’encodage des commandes 

est facilité grâce à un interface  

utilisateur clair et efficace.

Sur base de l’historique des 40 

dernières commandes votre 

client peut générer une 

nouvelle commande et ensuite  

la personnalisé.

Un commentairepeut être  

ajouté à chaque articles.

Jour

Commande

Jour

Livraison

Heure

Limite

Lundi Jeudi 15H00

Mardi Vendredi 15H00

Mercredi Vendredi 15H00

Jeudi Lundi 09H00

Vendredi Mardi 09H00

Samedi Mercredi 09H00

Aurore Commande Web
B2B gère la date et l'heure limite
à laquelle la commande doit être
introduite par votre client.
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