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1. Introduction
Notre service informatique a imagin€ et cr€€ votre site de vente clefs en main.
Enti•rement param€trable ‚ l'image de votre soci€t€, sa mise en oeuvre n€cessite une
dizaine de minutes.
Votre site sera compos€ de deux parties.
La premi•re, constitu€e de plusieurs pages, repr€sentera la vitrine de votre entreprise et
un support formidable pour pr€senter votre €tablissement ‚ de nouveaux clients,
fournisseurs et tout autre partenaire... Votre entreprise devient accessible aux millions
d'internautes connect€s chaque jour.
La seconde partie reprend int€gralement notre catalogue en ligne ‚ la seule exception
qu'il sera ‚ votre effigie, ce qui transformera votre site en un v€ritable site marchand!
Globalement, les fonctions seront les suivantes :
- Identification du v€hicule par marque/mod•le, type carte grise, N‚ de s€rie,
- Consultation instantan€e de toutes les pi•ces pour le v€hicules identifi€,
- Recherche par r€f€rence d’origine / r€f€rence NPS,
- Visualisation du stock en temps r€el,
- Panier permettant l'envoi par mail d'une commande avec suivi,
Support enti•rement param€trable, vous pouvez y installer vos logos, photos, frais de
port, votre prix de vente, descriptif, soci€t€, historique et toutes autres informations que
vous jugerez n€cessaires. Vous pourrez mƒme choisir les couleurs et contrastes qui vous
plaisent le plus.
Enfin, vous b€n€ficierez des mises ‚ jour, des €volutions en temps r€el, ceci sans
contrainte
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2. Les principaux atouts du WCC

1. Le WCC propose un catalogue de pi•ces en ligne complet pour v€hicules asiatiques,
2. Le WCC permet le passage de commande en ligne,
3. Le WCC vous apporte une vitrine sur la toile,
4. Mise ‚ jour et €volution du produit r€guliers et sans contrainte.
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3. Sp€cificit€ du catalogue en ligne
- Plus de 50 Familles de pi•ces pour un peu plus de 38 000 r€f€rences.
- Une recherche de pi•ces par marque et mod•le de v€hicule.
- Une recherche de pi•ces par num€ro de s€rie ou carte grise
- Une recherche par r€f€rence NPS ou origine.
- La disponibilit€ des pi•ces chez NPS.
- Documentation technique pour certain type de pi•ces.
- Passage de commande en ligne avec le choix d’activer plusieurs moyens de
paiement. Un paiement avec arrangement par t€l€phone, un paiement par contre
remboursement, un paiement par ch•que de banque et un paiement par carte bancaire.
- Suivi de la commande en plusieurs €tapes, telles que la validation, la
pr€paration et l’exp€dition du colis avec possibilit€ de mettre la r€f€rence d’exp€dition du
transporteur, pour un suivi colis.
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4. Sp€cificit€ du WCC
- La couleur du fond de page, les couleurs des diff€rents menus et des textes sont
param€trables,
- L’insertion du logo de votre soci€t€,
- Une page d’accueil standard ou compl•tement personnalis€,
- Une page de pr€sentation de votre soci€t€ enti•rement €ditable,
- Une page constitu€e d’un formulaire pour contacter votre soci€t€,
- Un endroit pour ins€rer vos mentions l€gales qui comprennent vos conditions
g€n€rales de ventes (Obligatoire sur tout site Internet de vente en ligne),
- Un param€trage de vos frais de port (Fixe ou avec franco),
- La configuration d’un prix de vente en fonction du tarif brut NPS,
- Possibilit€ de choisir les marques et mod•les de v€hicules disponibles sur le
catalogue en ligne,
- Possibilit€ de travailler dans une autre devise que l’Euro,
- Possibilit€ de changer le montant de la T.V.A.,
- Choisir de supprimer des €l€ments graphiques ou des pages (par exemple :
page d’accueil, page de pr€sentation, menu principal …),
- Possibilit€ de charger une tarification externe qui vous permettra d’appliquer une
T.V.A. diff€rente pour chaque article, ainsi que le choix entre 6 tarifs pour chacun
de vos clients. (Enregistrement au pr€alable). A venir…,
- Possibilit€ de choisir de transmettre ‚ NPS la commande de fa†on automatique
ou manuelle :
- Automatique : Le client passe une commande, le mail arrive chez vous
et en copie chez NPS dans le mƒme temps,
- Manuelle : Vous choisissez les pi•ces que vous voulez commander chez
NPS et ensuite vous transmettez la demande,
- Possibilit€ de rajouter des pi•ces pour une marque de voitures non disponibles
chez NPS. L’architecture du catalogue et le d€coupage des familles restent les
mƒmes,
-

Un panneau de configuration qui vous permet de g€rer votre site.

Le WEB Custom Client, est en d€veloppement perp€tuel afin de toujours vous offrir un
site au top !
Vous pouvez aussi nous sugg€rer des modifications €ventuelles. Apr•s €tude nous
€valuerons le degr€ de pertinence de la modification et nous l’appliquerons ou pas
suivant le besoin de chacun.
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5. D€monstration
Vous pouvez naviguer sur l’un de nos trois sites exemples de soci€t€s fictives.
Soci€t€ 1 : Expert Auto
Adresse du WCC : http://expertauto.nippon-pieces.com
Soci€t€ 2 : Auto Moto Services
Soci€t€ 2 : Auto moto services
Adresse du WCC : http://automotoservices.nippon-pieces.com
Soci€t€ 3 : Auto Sport
Adresse du WCC : http://autosport.nippon-pieces.com
Le site Auto Sport est une variante des deux autres soci€t€s, elle requiert une
authentification pour l’acc•s au catalogue (Option fournie avec le WCC)
Nom d’utilisateur : Invite
Mot de passe : wcc

C’est trois sites, sont des WEB Custom Client. Chaque site a •t• personnalis• aux
diff•rentes couleurs de l’entreprise. Tout ceci gr‚ce au panneau de configuration du WCC.
Cet espace vous sera fourni en mƒme temps que le WEB Custom Client, il vous permettra
de g•rer int•gralement votre boutique en ligne.
Pour acc•der au panneau de configuration exemple, rendez-vous „ l’adresse suivante :
http://webcustom.nippon-pieces.com
Vous pouvez choisir en fonction du login, quelle soci•t• vous allez param•trer.
Identifiant pour la soci•t• … Expert Auto †
Nom d’utilisateur : Expertauto
Mot de passe : expertauto
Identifiant pour la soci€t€ ‡ Auto Moto Services ˆ
Nom d’utilisateur : Automotoservices
Mot de passe : automotoservices
Identifiant pour la soci€t€ ‡ Auto Sport ˆ
Nom d’utilisateur : autosport
Mot de passe : autosport
Modifiez les param•tres d’une des soci€t€s fictives et constatez les changements en
temps r€el.

www.nippon-pieces.com

Page : 7

Documentation technique : WCC - WEB Custom Client

6. Tarification

Catalogue en
ligne

Disponibilit€
des pi•ces

Passage de
commandes

Tarifs

Pack „ BASIC …

Licence : 150€ + 10€ / Mois

Pack „ PRO …

Licence : 250€ + 15€ / Mois

Pack „ ULTIME …
Licence : 350€ + 20€ / Mois
(Recommand€ par NPS)

Les prix d€finis dans ce tableau sont Hors taxe.

Chacun des packs comprend un sous domaine de type :
http://masociete.nippon-pieces.com
L’achat d’un nom de domaine est possible pour un surco‰t de 8 € H.T. par an. Sous
r€serve de disponibilit€ du nom de domaine.

www.nippon-pieces.com

Page : 8

Documentation technique : WCC - WEB Custom Client

7. Mise en service
Sa mise en œuvre est ultra rapide, quelques heures suffisent • mettre en ligne votre
WCC, une fois le bon de commande re‚u.
Si vous ƒtes int„ress„s par le WCC, remplissez le bon de commande • l’adresse ci-jointe
:
http://www.nippon-pieces.com/fichiers/wcc.pdf
Si vous ƒtes interres„s par un nom de domaine suppl„mentaire :
http://www.nippon-pieces.com/fichiers/domaine.pdf
Pour pouvoir ben„ficier du WEB Custom Client vous devez ƒtre client et poss„der un
compte chez NPS.
Les bons de commande sont • renvoyer par courrier • l’adresse suivante :
NIPPON PIECES SERVICES
CRT2
14 rue de la voyette
59273 FRETIN
Ou par fax au :
03 20 97 61 03
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