Vous vendez un produit
du groupe SDE à votre
client.
SDE livre directement
votre client en votre
nom.

Le dropshipping
Un nouveau service du groupe SDE

Grâce à l’application dropshipping
•

Toute la gamme SDE est accessible depuis votre magasin, soit plus de 6000
références.

•

Vous avez accès aux catalogues des différentes marques ainsi qu’aux photos de tous
les produits: https://www.sde.fr/fr/photos/

•

Vous connaissez la disponibilité du stock, réactualisée toutes les heures:

•

Vous demandez simplement la livraison chez votre client (ou au magasin si vous
préférez)

•

Vous pouvez passer vos commandes et suivre la livraison de vos clients 24H/24

•

La marchandise est préparée à l’unité de vente consommateur et part de notre
entrepôt à maximum J+1 (-> votre client est livré en 2 à 4 jours ouvrés)

•

Il n'y a pas de minimum de commande, et ce service est gratuit, hors frais de port (9€
pour la France métropolitaine, 12€ pour l'Europe proche (Italie, Espagne, Benelux,
Allemagne, UK, etc), peu importe le montant de la commande.

Format XML : http://www.sde.fr/e/products.xml
Format CSV : http://www.sde.fr/e/products.csv

Connexion au service
Vous allez sous sde.fr, rubrique espace client, puis dropshipping.
Vous renseignez votre numéro de client (qui figure sur vos factures).
Vous nous demandez le mot de passe pour la première connexion.

Vous saisissez vos
identifiants et
mot de passe

Votre espace personnel
Vous arrivez dans votre espace personnel où vous trouvez quatre fonctions :





Passer une commande
Suivre une commande
Stock
Photothèque

Passer une commande

Vous saisissez les coordonnées de livraison de votre client.

Vous pouvez identifier la commande pour un meilleur suivi
Vous entrez la référence SDE et les quantités. Le libéllé des
produits, le prix et la disponibilité s’affichent.

Vous pouvez ajouter autant d’articles que vous le souhaitez
en cliquant sur ajouter une ligne de produit.

Les frais de port et le total s’affichent automatiquement.
Vous acceptez les conditions et cliquez sur Continuer. Dès
validation de la commande, vous recevez un email de
confirmation avec le lien pour le suivi.

Suivre les commandes

.

Toutes les commandes passées sont
disponibles dans la partie « Suivre
des commandes » avec deux états :
« Traitement en cours » et
« Expédiée ».

Les
commandes
expédiées
sont
accompagnées d’un lien de suivi vers le
site du transporteur que vous pouvez
communiquer à votre client. Il y retrouve
les étapes de sa livraison.

Information sur les stocks
.

Pour avoir l’état des stocks,
vous pouvez copier/coller une
liste de références dans le
champ approprié

Le téléchargement de ces états est
également possible à l’aide du bouton
télécharger
Vous trouverez 4 états possibles :
Disponible
Stock faible
En rupture
Produit arreté
Si vous souhaitez interfacer directement votre site avec l'état des stocks mis à jour toutes les heures, c'est ici:
Format XML : http://www.sde.fr/e/products.xml Format CSV : http://www.sde.fr/e/products.csv

Photothèque

Les liens par marque vers les photos de
produits sont disponibles dans la partie
« Photothèque ».

Pour toute question sur le drop-shipping, rapprochez-vous de votre commercial
ou contactez Laurence Depond ldepond@sde.fr / 06.82.61.37.43

