
Objectifs du client

—
• Gagner du temps dans la saisie des bons de commandes client

• Faciliter la transmission des commandes au logisticien en charge 
  des expéditions

• Favoriser une meilleure visibilité sur les statuts de traitement  
  des commandes par le logisticien

“Sellsy Services c’est une équipe à l’écoute qui nous a proposé des solutions malgré  
des changements dans le cahier des charges en cours de route. Le gain de temps s’élève 
à 10H/semaine minimum”

Pierre Flahaut, Business Developper Red Cartel

Cas client - The Red Cartel 
Commerce de Gros (décoration) 

Cas d’une intégration API réussie avec flux logistique Heppner 

&



A propos de ce client Sellsy

Créé en 2017, RedCartel est une marque française qui conçoit et importe du mobilier, 
luminaire et de la décoration d’intérieur d’inspiration industrielle, utilisant des matériaux 
bruts comme le bois et le métal.

Entreprise 
Red Cartel

Siège Social 
Mouvaux (59), France

Secteur d’activité 
Commerce de Gros  
(décoration & meuble)

Produits et services 
Mobilier, luminaire  
et décoration d’intérieur 
pour les professionnels

Effectifs 
10 salariés

Chiffre d’affaires 
Non communiqué

Site Web 
red-cartel.com

Freins 
Besoin de synchronisation 
des informations avec 
logisticien

Chiffres clés  
Le gain de temps  
s’élève au minimum  
à 10H / semaine. 

Solution retenue
•   Mise en oeuvre d’un import API récurrent et automatisé  
   des commandes d’une enseigne de la Grande Distribution  
   vers Sellsy. 

• Transfert des bons de livraison Sellsy vers logisticien  
   Heppner pour expédition vers les différents magasins  
   de l’enseigne de Grande Distribution.

• Récupération des statuts de livraison avec liens  
   de tracking dans Sellsy.

Bénéfices client
•   Éviter tout risque d’erreur de saisie manuelle lors  
   de la reprise des commandes client

• Plus d’économies grâce à la fluidification  
   des échanges logistiques

• 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 4 à 5 semaines


