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Gagnez en productivité 
et boostez vos ventes 
grâce à DynaWOO !
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OPTEZ POUR LE LEADER
DU E-COMMERCE...

... ET PROFITEZ DE L'EXPLOSION
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Nous créons votre site 
e-commerce basé sur

WordPress et WooCommerce. 
Cette solution est 

mondialement réputée pour 
sa prise en main rapide, son 
évolution quotidienne et sa 

communauté internationale.

Gérez vos articles depuis 
votre ERP Business Central 

(ou Dynamics NAV). 
L'intégration naturelle de 
votre site marchand est 
automatisée grâce au 
connecteur Dynawoo.

L’équipe commerciale 
peut contrôler les 

commandes en toute 
simplicité grâce à une 

interface ludique et 
simple d'utilisation. 

EN TEMPS RÉEL
Gardez votre stock à jour 

pour ne jamais être en 
rupture.

La synchronisation des 
stocks se fait via des 

échanges fréquents et 
automatisés entre votre 

site marchand et 
Microsoft Dynamics 

Business Central.

CONTRÔLE

INTÉGRATION

SIMPLICITÉ
GAINS DE 

PRODUCTIVITÉ

Le contrôle des 
mouvements de stock 

vous donne l'avantage au 
niveau de vos livraisons et 

participe à l'accélération du 
processus logistique. Vos 

flux de vente sont 
simplifiés et votre système 

de gestion centralisé.

SATISFACTION 
CLIENT

Le suivi détaillé des étapes 
d'une commande, de sa 

préparation jusqu'à la 
facturation, renforce votre 

image de marque et facilite 
votre gestion de la relation 

client.

VOTRE SITE E-COMMERCE
TOUT-EN-UN



Vous êtes une TPE/PME et  
souhaitez créer un site 

e-commerce pour développer
vos ventes en ligne ?

Optez pour DynaWOO !

Nous développons des 
extensions spécifiques selon 

le métier et les besoins de 
votre organisation.

Offrez à vos clients la solution 
qu'ils méritent et menez des 

projets qui impactent 
fortement la croissance de 

leurs ventes ! 
Vous leur permettrez de 

réduire leurs pertes 
d'information et leurs coûts 
d'exploitation, tout en leur 

simplifiant la gestion des prix 
et des stocks.

UTILISATEURS 
MICROSOFT 
DYNAMICS 

ET CONCRÈTEMENT, 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
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VOUS N'AVEZ 
PAS ENCORE DE 

SOLUTION INTÉGRÉE ?

Pas de panique, nous nous 
chargeons de tout ! Notre 
équipe est experte dans 
l'intégration des logiciels 
Microsoft Dynamics, de 

l'intégration de votre ERP à la 
création de votre site web.

Avec DynaWOO, vous gagnerez 
en productivité et pourrez 

passer plus de temps à vous 
concentrer sur votre coeur de 

métier.

PARTENAIRES  
MICROSOFT 
DYNAMICS

DYNAWOO OUI,
MAIS POUR QUI ?

Vous gardez le contrôle en temps réel sur 
vos stocks disponibles et ne tombez jamais 
en rupture

Vous suivez précisément vos commandes 
du premier clic à leur réception et 
améliorez la satisfaction de vos clients

Personnalisez vos produits (attributs, 
variantes) et suivez vos commandes 
depuis l'ERP 

Vos clients passent leurs commandes via 
votre nouveau site DynaWoo

Des échanges automatisés ont lieu 
régulièrement entre votre site 
e-commerce et Microsoft Dynamics
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VENEZ NOUS RENDRE VISITE, 
NOUS SERONS RAVIS DE VOUS APPORTER PLUS DE DÉTAILS 

AUTOUR D'UN CAFÉ, UN THÉ OU UN MATÉ !

AGENCE 19 rue d’Italie
38 110 La Tour-du-Pin

SINON, VOICI OÙ VOUS POURREZ 
NOUS TROUVER :

DYNAWOO@DIGITAL2C.FR
+33 (0)4 28 35 06 21

ILS NOUS FONT CONFIANCE :




