DÉCOUVREZ PLUS EN DÉTAIL LA SOLUTION
DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE D’ANIXTER
Étant donné que les opportunités commerciales n’ont pas de frontières, Anixter Online vous met en relation
avec notre réseau de distribution partout et à tout moment.
Anixter Online est une solution de commerce électronique mondiale qui fournit une vue transparente de votre
chaîne d’approvisionnement et réduit les durées de vos cycles, de la commande jusqu’à la livraison, en
offrant un processus d’approvisionnement plus efficace par l’intermédiaire d’une seule plateforme. Tous les
renseignements sur les transactions sont accessibles sur le Web, que les commandes soient effectuées en ligne,
auprès de votre équipe commerciale Anixter ou par le biais d’une intégration numérique (par exemple, EDI).

Afficher les renseignements sur les
produits et les stocks
• Localisez rapidement les articles sous contrat
• Effectuez des recherches par code postal dans

les stocks d’Anixter pour consulter les stocks
disponibles dans votre marché local ou n’importe
où dans le pays
T

• éléchargez des fiches techniques, dessins
et images
• Vérifiez les normes du produit et les spécifications
du fabricant

Effectuer le suivi des commandes
et gérer votre compte
• Affichez l’état des commandes
• Recevez les confirmations de commande

et d’expédition
• Suivez les envois
• Recevez une preuve de livraison de la part
des transporteurs
• Consultez et exécutez des rapports
• Configurez des préférences de compte et
d’utilisateur pour les approbations de commandes
• Gérez l’accès des utilisateurs au sein de
votre organisation
• Créez et mettez à jour des adresses d’expédition
• Enregistrez les renseignements de paiement

Des solutions numériques pour faire
des affaires plus facilement

Les solutions d’intégration numérique fournissent
un accès simple et transparent au catalogue de
produits d’Anixter par l’intermédiaire de vos propres
applications d’approvisionnement.

• Réduisez les erreurs de saisie de données

et éliminez le besoin de double saisie tout
en profitant d’un accès sécurisé aux produits
et renseignements dont vous avez besoin

Restez à l’affût
Anixter vous aide à mener plus
facilement vos activités en offrant
un large éventail de solutions vous
permettant de rechercher des
renseignements sur les produits,
d’accéder aux stocks disponibles,
de passer des commandes et de
gérer votre compte.
Que vous choisissiez de travailler
avec votre équipe commerciale,
d’utiliser nos solutions en libre
service sur le Web ou d’intégrer
votre entreprise au moyen de
diverses solutions numériques,
Anixter est là pour vous.

• Gérez l’accès et les autorisations des utilisateurs
Passer des commandes et demander
des devis
• Utilisez la fonctionnalité de recherche de pièces

multiples de manière à pouvoir saisir plusieurs
références d’Anixter ou d’autres fabricants, et trouver
ainsi plus rapidement de nombreux produits
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• ffichez la disponibilité des articles sous
contrat d’achat
• Gérez vos commandes groupées plus rapidement
grâce à Quick Order Pad, un outil qui vous permet
d’ajouter jusqu’à 50 références d'Anixter ou
d'autres fabricants à votre panier, ou de créer une
liste enregistrée
• Créez des listes enregistrées pour conserver les
articles ou nomenclatures de projets commandés
fréquemment au sein d’un seul et même endroit
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• éléchargez des listes enregistrées dans votre
système d’estimation
• Utilisez la fonctionnalité Quick Quote (Devis rapide)
pour demander rapidement des devis pour des
articles qui ne sont pas sous contrat d’achat
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Configurer un compte est un jeu d’enfant

Accédez à Anixter Online pour vous inscrire à l’aide de votre adresse courriel et de votre numéro
de compte Anixter.
Un représentant du service Anixter communiquera avec vous pour autoriser votre accès en ligne sécurisé.

Vous avez besoin d’aide avec Anixter Online?

Communiquez avec votre représentant Anixter ou consultez notre page d’aide, qui propose des vidéos simples
expliquant comment utiliser les diverses fonctionnalités d’Anixter Online, dont la prise en main, l’envoi des
commandes, la création de listes enregistrées et le dépannage.

Communiquez avec votre représentant commercial
Anixter aujourd’hui pour découvrir comment nos
solutions numériques peuvent répondre à vos besoins.

À propos d’Anixter : anixter.com/aboutus
Déclaration juridique : anixter.com/legalstatement
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