
Objectifs du client

—
• Migrer de la solution SAGE vers Sellsy sur un périmètre fonctionnel élargi  

   (Achats, stocks, facturation, CRM, rapprochement bancaire)

• Accroître l’efficacité par une meilleure synchronisation des échanges avec le logisticien         
   en charge des expéditions 

• Améliorer le pilotage des commandes client en cours de traitement par le logisticien

« Notre collaboration avec Sellsy a été très efficace et le déploiement de la solution particulièrement 
rapide. L’équipe de Sellsy a tout de suite compris nos besoins et nos contraintes en terme  
de migration de données depuis notre ancien système (SAGE) et de transmission de données vers 
notre entrepôt logistique. Le développement de quelques fonctionnalités permettant la bonne  
transmission de nos commandes à l’entrepôt s’est fait de manière très rapide. Aujourd’hui nous 
avons une solution cloud d’émission de commandes, de facturation et de CRM parfaitement  
opérationnelle et très ergonomique qui répond parfaitement à nos attentes. »

Smart Candle, Nicolas Costa (Président de Smart Candle France)

Cas client - Smart Candle  
Distributeur de bougies à LED haut de gamme 

Cas d’une intégration de données via API réussie vers un logisticien 

&



A propos de ce client Sellsy

SMART CANDLE lance en 2012 la gamme LUMINARA en collaboration avec 
La technologie LUMINARA reproduit avec un réalisme bluffant l’oscillation d’une flamme 
de bougie en toute sécurité et qui est utilisée pour les attractions de la Maison Hantée et 
des Pirates des Caraïbes du parc de Disneyland.  

Entreprise 
Smart Candle France SAS

Siège Social 
Boulogne Billancourt, Fr

Secteur d’activité 
Commerce de Gros  
(matériel électrique)

Produits et services 
Bougies à LED de qualité 
professionnelle pour le 
secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration

Effectifs 
3 à 5 salariés

Chiffre d’affaires 
1,5 M € en 2017

Site Web 
smartcandle.fr

Solution retenue
•   Reprise des données d’historique de ventes SAGE  
   (devis, bons de livraison, factures et avoirs)

• Import de 19 000 documents avec détail ligne  
   par ligne (statistiques produits) et gestion  
   de l’éco-taxe ‘en sus’ du prix unitaire

• Développement d’un export récurrent et automatisé  
   des bons de livraisons vers l’entrepôt logistique 
   pour la France et l’export

• Automatisation du flux d’expédition des commandes 
   client vers logisticien

Bénéfices client
•   Plus d’économies grâce à la standardisation et à des  
   échanges fluidifiés avec le logisticien

• Gestion efficace de l’ensemble du flux de vente  
   et gains de productivité

• Mise en place d’une approche optimisée du flux  
   de vente grâce au développement d’une  
   passerelle logistique

Délais de déploiement
•   Connecteur API déployé en 2 à 3 semaines

•   Migration SAGE - SELLSY en 3 à 4 semaines




