
cible
Tous les clients de Gestimum ERP qui envisagent un site e-commerce 
Prestashop.

bénéfices
Synchronisation des articles, du stock, des tarifs, des commandes ainsi 
que des tiers associés entre Gestimum ERP et Prestashop. Vous gagnez 
un temps précieux, supprimez les erreurs de saisie et assurez une totale 
cohérence entre la base de données Microsoft® SQL Server de Gestimum 
ERP et celle de votre site e-commerce.

pratique
Gestimum Connecteur e-commerce Prestashop fonctionne en 
automatique ou en manuel pour des synchronisations personnalisées. 
L’outil est accessible depuis n’importe quel navigateur web, 
indépendamment de Gestimum ERP. 

nos atouts
• Une application développée par Gestimum.
• Paramétrage à la demande pour répondre à vos besoins spécifiques.

L’ e-commerce simple et efficace. 

Vous gérez votre entreprise avec 
Gestimum ERP ? Gestimum 
Connecteur e-commerce met 
en ligne automatiquement vos 
nouveaux articles créés, gammes, 
tarifs et l’état de votre stock.
Vous recrutez un nouveau client via 
votre site e-commerce ? Retrouvez le 
dans les tiers de Gestimum ERP. 
Vous vous concentrez sur votre 
business, Gestimum Connecteur 
e-commerce s’occupe du reste !

Quand vendre en ligne devient plaisir 
au quotidien.

CONNECTEUR
E-COMMERCE
PRESTASHOP

EDI

GESTION 
COMPTABLE

DÉCISIONNEL
GESTION 

COMMERCIALE

IMMOBILISATIONS

IMPORT & 
RAPPROCHEMENT 

BANCAIRE 

CRM

AFFAIRES

Déployons votre entreprise !
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connecteur e-commerce

prestasHop 
• Synchronisation des articles (Désignation, Images,

Gammes, Code-barres, Dimensions...) de Gestimum vers 
Prestashop.

• Synchronisation du stock de Gestimum vers Prestashop.
• Synchronisation des tarifs de Gestimum vers Prestashop.
• Synchronisation des clients ( Raison Sociale, Adresse

de facturation, Adresse de livraison, Grille de tarifs..) bidirec-
tionnelle.

• Synchronisation des commandes de Prestashop vers
Gestimum.

• Personnalisation via l’ajout de champs personnalisés.
• Adaptation de l’existant sur demande.

autres sites e-commerce
• Gestimum propose des imports / exports automatisés 

par tâches en ligne de commande.

IG CONSEILS
www.ig-conseils.com

contact@ig-conseils.com
01 34 41 24 10

votre partenaire


