L’APPLI DE CEBEO

NOTRE ASSORTIMENT
LITTERALEMENT A
PORTEE DE MAIN

DECOUVREZ NO
S

MISES A JOUR
PRATIQUES

NOTRE ASSORTIMENT
LITTÉRALEMENT À PORTÉE DE MAIN
RECHERCHE RAPIDE
• Recherche hors ligne parmi 35 000 articles en stock et en ligne
dans un catalogue d’un total de 1 million de références
• Les catalogues de produits sont téléchargés lors de l’installation.
La disponibilité hors ligne des catalogues garantit une vitesse
d’utilisation maximale. Vous recevez une notification lorsque des
mises à jour sont disponibles.
• Aperçu du stock de produits en temps réel dans les succursales,
avec la succursale la plus proche en tête de liste.

COMMANDE ET AJOUT AU PANIER DE COMMANDE
• L’appli vous permet de déposer les produits dans le panier.
Vous pouvez commander immédiatement ou terminer votre
commande plus tard, avec l’appli ou via l’e-shop de Cebeo,
par exemple après un contrôle effectué par vous même ou par un
acheteur délégué.

SCANNE = TROUVE !
• Scanning des codes de produit pour obtenir plus d’informations
sur le produit et le stock en temps réel chez Cebeo.
• Scanning des codes-barres sur les colis pour obtenir plus
d’informations sur le contenu du colis.
• Scanning des codes des listes propres pour une gestion plus
simple du magasin et du stock. Imprimez les codes-barres de
vos listes propres et disposez-les auprès des produits dans votre
magasin ou votre camionnette. Scannez le code et commandez pour
compléter votre stock.

UTILISEZ CEBEO APP COMME SCANNER DE CODES-BARRES
DANS VOTRE SUCCURSALE
Vous pouvez utiliser l’appli de Cebeo dans votre succursale à la
place du scanner de codes-barres classique. Elle vous donne les
informations de prix correctes ainsi qu’un lien vers les spécifications
techniques du produit.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE SMARTPHONE
• Consultez toutes vos commandes, vos offres et vos bons de
livraison chez Cebeo via Cebeo App.
• L’Estimated Time of Arrival est disponible pour vos commandes en
cours.

TOUJOURS EN LIEN AVEC VOTRE SUCCURSALE CEBEO
Vous avez besoin d’urgence d’un produit ? Contrôlez sur Cebeo App
sa disponibilité dans votre succursale Cebeo et dans nos autres
succursales. Sélectionnez la succursale de votre choix pour obtenir
les coordonnées de contact ainsi que la description de l’itinéraire dans
Google Maps ou les cartes Apple.

TELECHARGEZ NOTRE APP

