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1 /Présentation d’izOrder [Français]
izOrder, 1ère application de prise de commande sur iPad fonctionnant en mode déconnecté lancée en
France (2011)
[Rappel 2015]
• Lancement au Salon Mobility for Business 2015 de la v5 d’izOrder
o Principaux bénéfices :
1ère version multi-OS : iOS & Windows 10
1er backoffice tablette SFA intégrant la complexité des règles tarifaires
backoffice en mode offline
• Récompense : izOrder a reçu lors de la précédente édition du Salon Mobility For Business le
Mobility Award de la meilleure mise en mobilité de l’année
[Nouveauté 2016]
• Lancement de la version 6 d’izOrder à l’occasion de notre présence sur le salon Mobility for
Business 2016 :
o Leader sur le segment des outils de prise de commandes « complexes », izOrder
renforce ses fonctionnalités CRM pour accélérer son déploiement sur des use-cases plus
orientés CRM
Bénéfices clé de cette nouvelle version majeure :
izOrder v6 intègre une gestion documentaire encore plus puissante ainsi qu’un moteur de
recherche embarqué transverse et multicritères
izOrder v6 propose également une « expérience CRM » entièrement renouvelée et encore
plus ergonomique
izOrder v6 offre un tout nouvel environnement de reporting intégré
izOrder v6 intègre enfin un nouveau module de gestion de notes de frais en mobilité très
innovant avec scan & OCR des justificatifs de frais
Mobility Awards 2016 : izOrder concourt cette année pour le prix de la meilleure réalisation mobile
pour « Force de Vente » avec son client BANANA MOON :
« BANANA MOON, une stratégie de distribution B2B mobile & internationale »
Secteurs d’activités phares : cosméto-pharma, optique & ophtalmique, agro-alimentaire, vins &
spiriteux, éditions, objets souvenirs, décoration & ameublement, textiles & mode, chaussures, entretien
& hygiène, etc.
Types de vente couverts : vente en rdv client BtoB, vente sur salon professionnel, vente en grande
distribution (GSA/GSS)
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Processus terrain couverts : préparation de rdv, organisation des tournées, géolocalisation des
clients & prospects, présentation produit, prise de commande, compte-rendu de rdv client, relevés
linéaires, gestion d’activité & de visite, statistiques embarquées, communication siège / terrain,
synchronisation & transmission de données sécurisées
Compatibilité tablette : tablettes iPad (tout modèle, toute version d’iOS) ; tablettes WINDOWS (à
partir de Windows 10)
Add-on disponibles :
izLinks : portail web Saas de web administration
izRobot : moteur de synchronisation & gestionnaire de flux asynchrones
izCloud : commercialisation d’izOrder & de ses add-on sous forme d’une offre packagée de
type Cloud (partenaire : ORANGE CLOUD for BUSINESS)
Nombreux Connecteurs Standards disponibles avec des offres ERP du marché
Eléments différentiateurs d’izOrder :
Ergonomie full « tablette » grâce à un produit entièrement dès l’origine conçu pour tablette
Couverture fonctionnelle large & disponibilité de fonctions expertes pour répondre aux
exigences des secteurs dans lesquels nous sommes présents
o En particulier : matrice de saisie de commande taille / couleurs, gestion des produits
« séparables » dans le textile, etc.) ;
Application multilingue, disponible en 8 langues, et déjà utilisée dans 6 pays : France, Belgique,
Espagne, Italie, UK, Allemagne, & DOM TOM (Guyane, Polynésie, Réunion, & Guadeloupe)
Nombreux partenariats technologiques & commerciaux avec des éditeurs de solution de gestion
français & belges : distribution indirecte d’izOrder en marque blanche ou grise
Site web dédié : www.izOrder.fr / http://blog-izOrder.fr

2/ izOrder presentation [English]
izOrder, 1st iPad App running offline and launched in France (2011) for sales representatives
[2015 Summary]
•

•

Launch during Mobility For Business 2015 of izOrder v5 :
o Key benefits :
1st multi-OS release of izOrder : iOS & Windows 10
Embedded advanced price-lists management running offline on the App
Award : izOrder won in 2015 a Mobility Award for the best mobile achievement with its client
ADELYA GROUP : 90 sales representatives equiped as well as 15 field technicians

[2016 news]
Planned launch of izOrder version 6 at Mobility for Business 2016 : leading application in France
on the segment of field order taking, izOrder v6 extends its credibility on CRM project thanks to a
full reshaping of its Activity Management in order to provide a unique « CRM experience » to its users
izOrder v6 benefits :
izOrder v6 offers new EDM functions as well as a new multicriteria research engine
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izOrder v6 offers a brand new module of Activity Management, and therefore extend its
credibility on CRM oriented projects (vs « field order taking » oriented projects, originaly izOrder
genesis & leadership)
izOrder v6 brings a new and integrated reporting environment for its users
izOrder v6 offers at last a brand new module to deal with Expenses Management in
mobility, thanks to a key function : receipt scanning & OCR on a smartphone or a tab
Mobility Awards 2016 : izOrder runs this year for the best « field order taking » achievement with its
client BANANA MOON :
« BANANA MOON, a global & mobile B2B sales strategy »
Main sectors addressed : cosmeto-pharmaceuticals, optical & ophtalmics, food & beverages, books,
gifts, decoration & furniture, clothing & shoes, hygiene & cleaning, etc.
Type of distribution covered : BtoB, professional fair, retail
Process covered : client meeting preparation, tour organisation, customer geolocalisation, product
presentation, order entry, report, retail statement, activity management, statistics, centralised field
communication, data synch, …
Tab compliance : all iPad range (all type and all version of iOs) ; all SURFACE range (starting with
Windows 10)
Add-on available :
izLinks : web portal for izOrder administration (SaaS)
izRobot : flow management & synch engine for izOrder
izCloud : izOrder add-on Cloud package, powered Orange Cloud for Business
Numerous Standard Connectors available for ERP solutions
izOrder specific added-value :
Full tab ergonomy
Largest fonctionnal coverage & advanced functions to meet specific sectors requirements
o eg : size-color order entry matrix, assorted product management, product configurator,
etc.
Multilingual app provided in 8 different languages & already in use in 6 countries :
o France, Belgium, Spain, Italy, UK & Germany
o + DOM TOM (Guyane, Polynésie, Réunion, & Guadeloupe)
Numerous technological & business partnership with ERP software vendors in France & Belgium
Dedicated web site : www.izOrder.fr / http://blog-izOrder.fr
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