
Logiciel de saisie et de gestion 
des commandes en ligne

Com@lu



Com@lu est le logiciel qui vous permet de saisir et gérer toutes vos commandes en ligne. 

Grâce à cette plateforme, vous avez accès, 7 jours sur 7 et 24h/24, à  l’ensemble des informations liées à vos 

commandes passées et en cours. 

Com@lu

■    Ouverture de compte rapide avec une aide à la navigation en direct par téléphone, suivie d’une exploration de toutes les 

fonctionnalités.

■   Site web sécurisé 

■   Service gratuit disponible 7 jours sur 7 et 24h/24 via internet

■   Echanges possibles par téléphone ou via la plateforme avec le Service relations Client 

■    Connexion sur tous supports : PC, tablettes, téléphones

■    Possibilité d’étendre les droits d’accès vers différents services au sein de votre société

■   Possibilité d’imprimer et d’exporter vos documents sur Excel ou PDF

Com@lu

le service gagnant créé pour vous

Efficacité Rapidité Simplicité Gain de temps



Pour tous renseignements, contactez le 03 23 59 82 78

Les fonctionnalités clés, en toute simplicité

2  Enregistrement des commandes
Saisissez directement vos commandes via la plateforme 

en ligne Com@lu. Les commandes sont validées par 

l’assistance commerciale. 

Lors de chaque commande, vous pouvez visualiser les 

disponibilités en stock en inscrivant les références, la 

coloration et les quantités désirées. 

Vous avez également la possibilité de créer des 

commandes standards, de choisir l’option bi-coloration 

et de saisir vos joints cadres. 

4  Gestion des commandes
Anticipez vos demandes et créez plusieurs commandes 

en même temps. Vous pouvez mettre en attente certaines 

commandes selon vos besoins grâce à l’option « Mise 

en attente » et les transférer dès que vous le voulez. 

Il est également possible de créer une nouvelle adresse 

de livraison.

1  Transfert de commandes depuis 
WICTOP Genius
Définissez vos choix techniques, ajoutez vos coefficients 

de calcul et taux de main d’œuvre pour obtenir un devis 

complet. Affinez votre prix avec la fonction « Ventilations 

et forçages ». Contrôlez votre schéma de calcul. Mettez 

aussi à disposition de vos commerciaux des grilles de 

prix qui vous restituent un tarif instantané.

3  Suivi des commandes
Consultez à tout moment les informations relatives aux 

suivis et délais de vos commandes. 

En cas d’anomalie ou de modifications dans les délais 

de livraison, l’assistante commerciale fait le nécessaire 

et vous informe par le biais d’une note informative sur 

la plateforme. 

Vous pouvez aussi laisser un message à votre assistante 

en cas de nécessité.

 Zoom sur votre activité globale

Consultez toutes les informations essentielles liées à votre compte : 

■    Commandes passées et en cours détaillées (quantités, références, couleurs, bons de livraison)

■    Délais et état de livraison

■    Tarifs et remises (annuelles ou spéciales)

■    Facturation*

■    Encours financiers

■     Statistiques sur le chiffre d’affaires par familles de produits et par chantiers

■     Interlocuteurs dédiés

*Le paiement de la commande ne se fait pas sur la plateforme. Com@lu vous informe simplement sur son état de facturation.

est la liaison entre WICTOP Genius 
et le service commercial

Com@lu



Direction Commerciale
Rue Jean-Baptiste Godin
Parc d’Activités Le Plateau
02200 Courmelles
Tél. : 03 23 59 82 00
Fax : 03 23 59 82 05

www.wicona.fr

www.wiconafinder.com

www.wicona.com
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