
izLinks, l’application de Web-administration d’izOrder  |  © adsi-conseil.com  |  Toute diffusion / reproduction sans autorisation est interdite.

               |  116, rue de Verdun - 92800 Puteaux |  +33 (0)1 81 93 83 00  |            contact@adsi-conseil.com

 |   l’application de Web-administration pour

Fonctionnalités               : 

• Saisie unitaire de toutes vos données en ligne 
( création / modification d’articles, de tarifs, de clients, 
de commerciaux terrain, activités... )

• Chargement de photos & de pièces jointes Article

• Chargement en masse de données de votre 
Gestion Commerciale via upload de fichiers Excel 
( fichier articles, tarifs, clients, vendeurs, historique 
de commandes, activités )

• Consultation en ligne des données présentes dans 
izOrder sur le terrain avec filtre possible par vendeur

• Export de données au format Excel ( articles, 
tarifs, clients, historique de commandes, activités ) 
avec filtre possible sur un vendeur

• Remontée automatique des commandes 
terrain, des activités, et des fiches client 

créées / modifiées dans izLinks ( interface native 
entre izOrder et izLinks )

Optez pour               :

V
• Un logiciel en mode Saas ( Software as a service )

• Un « service » rapide et simplifié qui vous 
permettra de déployer & de rendre opérationnel en 
quelques jours izOrder au sein de votre force de vente

• Un abonnement mensuel et sans aucun prérequis 
informatique ( aucun élément hardware ni software 
nécessaire côté client pour utiliser izLinks )

   Avec izLinks, administrez de manière simple et rapide les données

que vous souhaitez mettre à disposition de votre force de vente.

• Offrez à votre Force de Vente la fiabilité, 
l’intuitivité et la richesse fonctionnelle de la 
prise de commande izOrder !

• Déployez en quelques jours notre application 
de prise de commande terrain auprès de vos 
commerciaux terrain, de manière autonome et 
sans aucun prérequis technique
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