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PASSEZ VOTRE COMMANDE SIMPLEMENT

EFFECTUEZ FACILEMENT LE SUIVI DE VOS COMMANDES

Surfez et choisissez vos produits Gates en ligne
www.gates-online.com

Passez votre commande simplement

Effectuez facilement le suivi de vos commandes

Dès que vous avez trouvé votre produit, vous pouvez l’ajouter à votre commande en un seul
clic. Depuis votre ordinateur vous pouvez contrôler le prix et la disponibilité des articles. Si vous
commandez une référence qui est disponible de stock, elle est attribuée immédiatement… en ligne!
Après vériﬁcation de votre commande, vous n’avez plus qu’à la transmettre. Quelques minutes
après, vous recevrez par courrier électronique un accusé de réception contenant les paramètres de
livraison de votre commande.
Supposons que vous ayez déjà un ﬁchier avec tous les produits que vous voudriez
commander. Il n’y a pas besoin de les re-enregistrer. Vous sauvegardez la liste dans un
format spéciﬁque et vous la téléchargez depuis la page d’accueil. Grâce à cette seule
fonction vous économisez beaucoup de temps, évitez des fautes de saisie et donc
augmentez votre efﬁcacité.
Vous avez des commandes régulières hebdomadaires ou mensuelles? Il n’est pas
nécessaire de les saisir à chaque fois. Récupérez tout simplement la commande précédente
et économisez un temps précieux.
Entre la transmission de deux commandes, vous avez la possibilité de sauvegarder des listes
sur lesquelles vous pouvez effectuer quotidiennement l'ajout de nouvelles références. Ainsi
vous n'avez ensuite qu'une seule commande ﬁnale à transmettre.
Aﬁn d'éviter les erreurs dues à la double saisie, vous avez également la possibilité de
transmettre vos commandes directement de votre système informatique vers Gates-online
via de ﬁchiers XML.

Gates-online vous permet de contrôler l’état des livraisons en quelques instants. A tout
moment, vous pouvez suivre la situation de vos commandes – qu’elles soient ou non
enregistrées via Gates-online. Toutes les informations sont actualisées … en ligne. Vous
aurez donc toutes les données pour informer vos clients de l’état de leurs commandes.
Utilisez Gates-online.com et améliorez votre efﬁcacité et votre rentabilité. Gates-online.com
est conçu pour vous. Contactez votre représentant Gates pour de plus amples informations
sur l’utilisation de ce système. N’oubliez pas, Gates-online n’est disponible que pour les
distributeurs Gates. Vous avez ainsi la possibilité de choisir vos produits Gates en ligne et donc
de distancer la concurrence.

Gates-online est simple, pratique et convivial

Economisez du temps et de l’argent avec Gates-online.com.
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Le catalogue Gates peut désormais être consulté sur Internet. Il vous
sufﬁt de quelques secondes pour obtenir les toutes dernières mises à
jour, même si vous êtes au téléphone avec un client. Avec Gates-online,
trouver un produit, le commander et suivre la commande est plus simple
que jamais. Gates-online est convivial et facile à utiliser, vous pourrez
l’apprécier chaque jour!

RETROUVEZ SIMPLEMENT VOS PRODUITS

Retrouvez simplement vos produits
En fonction des paramètres de recherche que vous mentionnez, vous trouvez aisément
l’information dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez lancer une recherche sur
le code produit ou sur la description. Vous pouvez poursuivre votre recherche dans le
catalogue pour obtenir plus de détails ou utiliser la fonction "recherche avancée", ce qui vous
permet d’afﬁner vos résultats ou même d’accéder directement au produit que vous cherchez.
Evidemment, les informations produit sont en permanence mises à jour. Les nouveaux
produits, les actualisations, …seront accessibles dès leur mise en place dans le système.

L’information la plus récente est donc disponible en un clic.

Gates Europe nv
Dr. Carlierlaan 30
9320 Erembodegem
Belgique
www.gates.com/europe
Plus d’informations?
Contactez-nous:
Gates Automotive Replacement Division:
nadine@gates.com
Gates Hose & Connector Division:
thierryv@gates.com
Gates Power Transmission Division:
jk@gates.com
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