
Automatiser et synchroniser 
la gestion des stocks

Mise en place d'une passerelle logistique bi-directionnelle 
entre Sellsy et Logtex pour fluidifier la transmission 

d'informations relatives à la gestion des commandes

Cas client

Mapoésie gère une dizaine de bons de livraison chaque jour. Afin de garantir une 

parfaite gestion des stocks, il est devenu indispensable de créer une 

synchronisation des informations de la commande jusqu'à l'expédition. 



Les équipes Professional Services ont donc développé une passerelle permettant 

de communiquer entre la phase de prise de commande géré par Sellsy et la 

plateforme logistique Logtex en charge des bons de livraison et de l'expédition. 



Ce développement permet aujourd'hui à Mapoésie de gagner un temps 

considérable dans le traitement des commandes et la gestion de ses stocks.



Solutions retenue

Création d’une passerelle logistique bi-directionnelle pour faciliter la 
communication entre la solution de prise de commande Sellsy et la solution 
logistique Logtex.



Mise en oeuvre d’un export API récurrent et automatisé des bons de 
livraisons partiels vers l’entrepôt Logtex pour expédition en France et à 
l’export.



Mise en oeuvre d’un import API récurrent et automatisé des statuts de 
commandes expédiées par Logtex pour suivi en temps réel dans Sellsy.

Objectifs du client

Passer d’une gestion “manuelle” 100% Excel à un outil commercial évolutif

et relié directement avec le logisticien



Gagner en agilité avec des problématiques BToB et BToC



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

En 2010, Elsa Poux, designer textile crée sa marque Mapoésie et lance sa collection 
de foulards aux motifs délicats et inspirés des cultures ethniques. En 2017, 
Mapoésie ouvre sa première boutique parisienne située dans le 11ème 
arrondissement de Paris.

 Maison de création d’accessoire
 3 salarié
 mapoesie.fr

A propos de Mapoésie

http://mapoesie.fr


Bénéfices clients

Vous avez une problématique similaire ?

Déjà client ? Contactez notre équipe Professional Services

Gain de temps et simplicité pour retrouver un état des commandes 
expédiées ou en attente



Aller-retours en temps réel pour suivre l’état des commandes chez le 
logisticien



Limiter le risque humain d’erreur, via excel, notamment pour les commandes 
partielles



Pour la comptabilité, facilité de suivi des paiements en retard

Programmez un rendez-vous avec

un de nos experts sur go.sellsy.com !

“Super service, réactivité et écoute des équipes Sellsy 
Services, en mode projet avec notre logisticien et agence 
web. Gain de temps énorme pour la gestion du BToB et BToC : 
envoi automatisé vers le logisticien et remontées 
d’information.”

Elsa Poux

Créatrice de la marque @Mapoésie

Délai de déploiement Chiffre clé
Connecteur API déployé en 2 à 3 semaines

Migration SAGE - SELLSY en 3 à 4 semaines

Volumétrie entre 10 à 15 BLs par 
jours

https://go.sellsy.com/demande-info-sellsy-services?utm_source=cas-client&utm_medium=direct&utm_campaign=Cas-Client-PDF
https://go.sellsy.com/demande-de-rendez-vous?utm_source=cas-client&utm_medium=direct&utm_campaign=Cas-Client-PDF
https://go.sellsy.com/demande-de-rendez-vous?utm_source=cas-client&utm_medium=direct&utm_campaign=Cas-Client-PDF

