TrueCommerce annonce l’intégration de
WooCommerce
Une solution en nuage permettant aux utilisateurs de WooCommerce de transférer automatiquement les
données de commandes, de clients et d’inventaire entre la vitrine WooCommerce et un ensemble de systèmes
d’entreprise
PITTSBURGH, 15 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — TrueCommerce, fournisseur mondial de
solutions de connectivité, d’intégration et de commerce unifié pour les partenaires commerciaux, a
annoncé aujourd’hui son intégration avec WooCommerce, une plateforme de commerce
électronique open source entièrement personnalisable pour les entrepreneurs du monde entier. La
nouvelle plateforme sur le cloud permet aux e-commerçants de transférer automatiquement les
données de commande clés entre leur vitrine WooCommerce et un ensemble de systèmes
d’entreprises courants, ainsi que de consolider plusieurs canaux de vente sur une seule et même
plateforme.
« TrueCommerce se considère comme un facilitateur indépendant de la plate-forme pour
l’écosystème du commerce numérique en rapide évolution », a déclaré Ross Elliott, président de
TrueCommerce. « Notre objectif est d’aider les marchands en ligne à se connecter avec n’importe
quelle plate-forme, canal ou marché. Il est passionnant de commencer à travailler avec
WooCommerce, une communauté véritablement mondiale, pour aider ses membres à faire des
affaires dans toutes les directions. »
L’intégration dans le cloud de TrueCommerce et WooCommerce permet à ses utilisateurs :
D’échanger rapidement des données clés telles que les mises à jour de commandes et
l’inventaire entre une vitrine optimisée par Woo-Commerce et la plupart des systèmes
d’entreprise
D’envoyer automatiquement des commandes et de générer facilement de nouveaux
profils de clients dans la plupart des systèmes d’entreprise
D’éliminer les tâches manuelles fastidieuses et les erreurs associées afin de minimiser les
retours coûteux
D’envoyer automatiquement les informations de suivi et les confirmations d’exécution
aux acheteurs via WooCommerce
D’exécuter les commandes WooCommerce via la solution Pack & Ship de TrueCommerce
De consolider plusieurs canaux de vente, tels que les commandes EDI, Drop Ship,
Marketplace et e-commerce traditionnelles d’un fournisseur unique
D’envoyer automatiquement les détails des commandes à des prestataires logistiques
tiers pour rationaliser les projets d’externalisation de la chaîne d’approvisionnement
L’intégration de TrueCommerce avec WooCommerce est une extension de TrueCommerce
Foundry, une vaste gamme de services de commerce et d’applications unifiée qui connectent
clients, fournisseurs, canaux et systèmes. Cette plateforme révolutionne la visibilité et la
collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs
initiatives omni-canal grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au

réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la
gestion des informations produit.
La solution s’appuie sur le réseau de commerce mondial de TrueCommerce, qui compte plus de
92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés. Véritable
fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d’intégration des nouveaux
partenaires commerciaux et assure la gestion courante des modifications de mappage et
d’étiquetage spécifiques à chaque partenaire.
À propos de WooCommerce
WooCommerce est une plate-forme de commerce électronique open source entièrement
personnalisable pour les entrepreneurs du monde entier.
Pour de plus amples informations, visitez le site https://woocommerce.com
À propos de TrueCommerce :
TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne
d’approvisionnement, en intégrant tout, de l’EDI à la gestion des stocks, en passant par le
traitement des commandes, les vitrines et marchés numériques, votre système commercial et les
étapes suivantes. Pour rester en tête sur le marché mondial dynamique d’aujourd’hui, les
entreprises doivent pouvoir exercer leurs activités dans de nombreuses directions différentes à la
fois. Mais souvent, cela signifie avoir recours à trop de solutions et de montages. Depuis des
décennies, TrueCommerce aide les entreprises à être plus connectées, mieux soutenues et mieux
préparées pour l’avenir. C’est pourquoi des milliers d’entreprises, des startups au aux entreprises
de Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.
TrueCommerce : Faites des affaires tous azimuts
Pour tout complément d’information, veuillez visiter le site https://www.truecommerce.com.
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