
UNE SOLUTION À  

Trop souvent, les outils externes ne sont pas liés à votre application de gestion, ce qui engendre du travail supplémentaire, du
dédoublement d’information et augmente le risque d’erreur.  Si vous preniez le temps de calculer les heures supplémentaires, les
fameuses erreurs de prix et les erreurs de disponibilité des stocks, vous réaliserez alors qu’il vaut mieux être bien muni avec des
outils qui sont liés ensemble.

Notre solution Connect 360° SS converge en une seule source d’information.  Concept Caméléon vous offre une telle convergence
en centralisant toute  l’information nécessaire à la création, à la maintenance et à la vente de vos produits et services sur votre
site Web transactionnel ou avec d’autres Apps qui utilisent vos données.

De plus, vous pouvez offrir à vos clients un «Extranet» sur le Web ou via une App mobile pour leur permettre de consulter les
commandes ainsi que le statut en cours, les factures antérieures en plus de faire un suivi sur les réparations et encore plus.

Q U’EST- CE QUE CONNECT 360°S S  ?
Connect 360° SS permet d’exporter certaines données de Concept Caméléon, dans un serveur hébergé chez votre fournisseur de
service.  L’activation de Connect 360° SS dans Concept Caméléon ajoute de nouveaux éléments au progiciel afin d’augmenter le
nombre d’informations disponibles.  Ces informations peuvent, entre autres, être utilisées pour la création d’un site Web régulier
ou transactionnel.

Votre fournisseur de service reçoit alors vos données qui lui serviront à créer et maintenir à jour votre site Web promouvant vos
produits, à communiquer avec vos Apps externes ainsi qu’à la création d’un «Extranet» pour vos clients.

Si vous optez pour un site Web ou une App transactionnelle, il est possible d’importer les soumissions, les commandes clients et
les factures dans Concept Caméléon sans  intervention manuelle d’un usager.  En récupérant ainsi les transactions, le processus de
réservation des stocks et/ou de livraison est automatiquement pris en charge par Concept Caméléon.  Tous les produits qui ne
sont pas en stock peuvent être placés en achat et le client peut suivre le processus dans le portail Web.  Connect 360° SS offre
aussi toutes les informations en français et en anglais afin de vous permettre de créer des outils bilingues.

Une grande économie de temps en plus d’éliminer les erreurs de retranscription!

CONNECT 360°  S S  ET  C ONCE P T  C AMÉ L É ON

PRODUITS  ET SERVICES

Connect 360° SS utilise vos produits déjà créés dans Concept Caméléon pour mettre à jour votre site Web ou vos Apps externes.  Il
est possible de transmettre que les produits et services désirés en cliquant une simple boîte à cocher.  

En plus des informations déjà inscrites pour vos produits, Connect 360° SS
ajoute les informations supplémentaires suivantes:

< Description française et anglaise de 100 caractères;
< Niveaux de recherche des produits;
< Caractéristiques pour comparatifs avec les valeurs de chacune;
< Images et documents supplémentaires;
< État du produit: disponible, discontinué, rupture de stock, appeler,

commande spéciale;
< Statut de disponibilité: en magasin seulement, sur le site Web

seulement, en magasin et sur le site Web, commande spéciale,
discontinué par le manufacturier et discontinué par le magasin;

< Publier les stocks réels ou les stocks disponibles à la vente;
< Date de fin de publication: ne plus transmettre le produit après la

date spécifiée;
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< Choix multiples: publier les prix, produit vedette et publier l’image;
< Prix clients ou revendeurs pour le Canada, les États-Unis et l’Europe;
< Spécifications française et anglaise détaillées et illimitées avec possibilité d’y inscrire du code HTML.

Nous mettons aussi à votre disposition dix données supplémentaires qui peuvent être programmées pour personnaliser vos
produits sur le Web comme: une couleur, une marque, une collection, etc..

N IVEAUX DE RECHERCHE

Tout site Web ou App offre à l’usager une façon rapide de rechercher les
produits et services en sélectionnant différents niveaux de recherche.  

Notre solution Connect 360° SS, permet de gérer vos propres niveaux de
recherche qui sont ensuite associés aux produits et services et publiés à
votre site Web ou à vos Apps.

La création des niveaux et des sous-niveaux de recherche des produits sont
créés et présentés dans une arborescence facile à visualiser.  En voici un
exemple:

Niveau: Maître / Meubles / Salon
Liste des différents produits pour le salon.

Niveau: Maître / Électronique / Téléviseurs / OLED / 3D
Liste des différents produits pour les téléviseurs OLED 3D.

Il est aussi possible d’ajouter une image à chaque niveau pour le
représenter.  Cette dernière peut ainsi être le lien à «cliquer» pour accéder à ce niveau.

COMPARATIFS  DE PRODUIT

Connect 360° SS offre un puissant outil qui permet de produire des
comparatifs de produits.  Il suffit d’entrer les groupes et les sections de
caractéristiques et de définir les types de données à demander.  

Inscrivez ensuite les valeurs pour chacun des produits.  Comme Concept
Caméléon valide les types de données entrées par l’usager, les comparatifs
seront plus précis.

Du jamais vu dans un système de gestion!

IMAGES ET  DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES 
Pour chacun des produits, il est possible d’ajouter des liens sur lesquels l’usager peut
cliquer pour obtenir des informations supplémentaires, soit par exemple des documents
«PDF» contenant des informations et des spécifications supplémentaires, document
«Word/Excel» ou pour des images supplémentaires.

Bref, toutes autres informations que vous désirez attacher à un produit peuvent être
disponibles, pour les clients, par un simple clic!
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GÉRER VOS PROMOTIONS

Avec l’option MixPromo, il facile de gérer les promotions de votre
boutique, de votre site Web et même dans vos Apps externes, tel que les
étiquettes électroniques.

Il suffit de créer votre promotion avec les informations comme la date de début et de fin de la promotion, puis d’y ajouter les
produits et prix en lien avec cette promotion.  Le jour où la promotion débute, tous les produits sont présentés avec le prix de la
promotion puis lorsque celle-ci se termine les prix des produits retournent automatiquement au prix régulier.   

Quoi de plus simple!

CL IENTS W EB ,  A PP S  E T  CL IE NT S  B OUT I QUE

Concept Caméléon n’est pas seulement un outil de gestion, car il intègre différents outils de marketing.  En effet, plusieurs outils
sont à votre disposition pour promouvoir votre site Web e-Commerce.  Par exemple, il est possible d’associer à chacun des clients
existants dans Concept Caméléon un code d’usager et un mot de passe pour leur permettre d’accéder à l’Extranet afin de
consulter leurs commandes, factures historiques et bien d’autres.  Il suffit d’utiliser le CRM intégré à Concept Caméléon pour
envoyer un courriel à tous vos clients pour les inviter à consulter votre site Web et leur Extranet.

Et pourquoi pas leur offrir une promotion de bienvenue!    

CONNECT 360°  S S 
Voici enfin l’App responsable de tout maintenir à jour. 
Connect 360° SS est une application de type service qui est
installée dans le même serveur où les données de Concept
Caméléon sont conservées (serveur local ou dans le Cloud) en
toute sécurité.

À un intervalle prédéfini, les données de Concept Caméléon
sont publiées chez votre fournisseur de service par le biais
d’une connexion «FTP» ou «FTP/SSH».

Il suffit de définir les paramètres de publication afin de 
déterminer quelles et quand les données seront publiées. 

Les données suivantes peuvent être publiées:

< Produits et composantes (kit);
< Images et documents;
< Promotions: sur les prix de vente, Sell-Through, SPIFF *;
< Quantités des produits: en stock, disponible et retenu

dans les commandes clients;
< Écofrais des produits;
< Liste des entrepôts*;
< Niveaux de recherche et image représentant les niveaux;
< Caractéristiques des produits pour comparatifs;
< Manufacturiers, logo et lien HTTP du manufacturier;
< Modes de paiement acceptés, c.-à-d.: Visa, MasterCard, etc.;
< Devises et taux*;
< Dossier des clients avec le nom d’usager et le mot de passe pour l’extranet client.  Peut aussi être utilisé pour afficher des

prix personnalisés à des revendeurs;
< Tables de prix des clients*;

Les spécifications décrites ci-dessus sont sujettes à changements sans préavis. Révision 10 / Page 3 de 5



< Historique des paiements des clients (de 1 à 6 mois d’historique);
< Soumissions;
< Commandes clients avec dates prévues de réception des produits (selon date de confirmation du fournisseur);
< Factures historiques;
< Bon de retour (RMA);
< Codes de taxes canadiennes, États-Unis, Europe et international.

* L’exportation de ces fichiers nécessite de vous procurer les options correspondantes.

La publication des données de Concept Caméléon est effectuée via une connexion «FTP» ou «FTP/SSH».  Tous les paramètres de
connexion devront être inscrits au préalable dans la connexion.  De plus, le système est multicompagnies ce qui permet de publier
les données de différentes compagnies chez différents fournisseurs de service.

Lorsque l’exportation est terminée, une requête de type «URL» est exécutée afin d’aviser le fournisseur de service qu’une mise à
jour a été effectuée.  Ceci déclenche normalement un processus de mise à jour des données dans le serveur du fournisseur de
service.  Les structures des fichiers XML sont décrites dans le document Connect 360° SS XML - Spécifications.

IMPORTATION E- COMMERCE

Si votre site Web ou vos Apps sont transactionnels, vous
apprécierez l’importation e-Commerce de Concept Caméléon.

Les transactions importées sont vérifiées et présentées dans une
interface de prétraitement.  Si des erreurs ont été détectées lors de
l’importation, celles-ci sont automatiquement marquées en erreur
et signalées à l’usager.

L’importation procède aussi à la création des clients dans Concept
Caméléon si ceux-ci sont inexistants.

Après l’importation, il est possible de confirmer par courriel au
client que la transaction a été acceptée et que le processus de
traitement a commencé.

Concept Caméléon est déjà intégré au serveur de paiement
Internet «Bambora» (www.bambora.com).

En sélectionnant le même service avec tous vos
fournisseurs, vous avez ainsi une seule solution pour les
ventes et les transactions de corrections et de crédit.

Bambora offre une solution simple et performante à peu de
frais et accepte Visa, MasterCard et Amex.  Pour plus de
détail sur cette solution:

https://partners.na.bambora.com/les-progiciels-concept
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SERVICE DE SOUTIEN

Le service de soutien pour Connect 360° SS comprend les mises à jour de l’application et un soutien limité
par courriel.

Une documentation détaillée des fichiers XML en plus d’un guide pour les programmeurs sont livrés suite à
l’achat.

Ce service ne comprend pas l’installation ou les déplacements et se limite à une aide d’appoint par courriel et
non à une assistance complète sur la conception d’un site Web ou d’un App.  Cette extension du soutien
régulier de Concept Caméléon doit respecter la convention d’utilisation, disponible dans le Portail CAMinfo. 

Les spécifications décrites ci-dessus sont sujettes à changements sans préavis. Révision 10 / Page 5 de 5




