
Objectifs du client
• Optimiser le flux entrant via le site e-commerce WooCommerce

• Automatiser le processus de vente B2B suite à la validation 
  d’une commande client

• Génération d’une facture proforma avec toutes les lignes 
  de produits commandées par ce client

“Le coût du travail entre mes commandes et la création de la proforma à la main représentait 
l’équivalent du poste d’une personne par mois à temps plein. J’ai environ 20 commandes par jour. 
Celles-ci peuvent aussi bien être composées de 5 références différentes comme de 30. Et il fallait 
tout saisir manuellement. C’était un travail de fou furieux totalement inintéressant !

Sellsy nous fait gagner un temps considérable, ce qui nous permet d’être plus réactif et de nous 
recentrer sur notre coeur de métier.”

Nicolas Lemaire, Sales Manager, FMR for Kids/ Minikane

Cas client - Minikane
Distributeur de marques d’accessoires

Création de plug-in WooCommerce sur-mesure

&



A propos de ce client Sellsy

Fondée en 2012, F.M.R. for Kids commercialise la marque française MINIKANE®  
de « mini poussette cannes », de haute qualité, qui se déclinent dans toutes les couleurs 
tendances. MINIKANE propose également des capes de pluie, des parapluies, ...

Entreprise 
F.M.R. for Kids / MINIKANE®

Siège Social 
Fontenay-sous-bois, France

Secteur d’activité 
Distributeur de marques  
d’accessoires

Produits et services 
Poussettes, landaus,  
poupées 
 
Effectifs 
3 salariés

Chiffre d’affaires 
Non communiqué

Site Web 
www.minikane.com

Freins 
Besoin d’automatisation  
de la génération des factures 
client B2B

Chiffres clés  
Gains de productivité  
d’1 ETP temps plein par mois

Solution retenue
•   Création d’un plugin WooCommerce to Sellsy avec  
  synchronisation automatique des données du catalogue  
  de produits ( id des produits wc sur sellsy)

•   Vérification de l’existence du client B2B et si non création  
  / mise à jour de ses coordonnées

•   Génération d’une facture proforma Sellsy avec reprise  
  de toutes les lignes de produits pour toute commande  
  WooCommerce en statut “En cours” 

Bénéfices client
•   Uniformisation du catalogue de produit entre  
  les deux environnements Sellsy & WooCommerce  
  pour permettre la synchronisation des données

•   Gain de temps grâce à la récupération automatisée  
  des commandes client validées

•   Gestion efficace de l’ensemble du flux de vente B2B  
  et fin des erreurs de saisie manuelle

Délais de déploiement
•   Connecteur API déployé en 3 à 4 semaines


