
Présentation de la Solution 
Punch-Out Rexel



Le punch out Rexel 

• Accéder à tout moment à votre catalogue produit

• Visualisez vos tarifs négociés

• Accédez à vos devis en ligne

• Suivez le traitement de vos commandes 

• Accédez à vos factures

• Réaliser votre commande depuis votre solution achats.

Une Solution digitale rapide à mettre en oeuvre
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Etape 1 : sélection 
de l’agence Rexel 
puis de l’entité 
client
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L’utilisateur sélectionne son agence Rexel…

✓ Retrouver ses documents commerciaux (commandes, BL, factures)

✓ Enregistrer des paniers favoris, des paniers pré-enregistrés

✓ Conditions tarifaires personnalisées (dérogations chantier, devis)

Bénéfices 

clients
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…puis son entité (l’entité peut aussi être sélectionnée avant l’agence)

✓ Retrouver ses documents commerciaux (commandes, BL, factures)

✓ Enregistrer des paniers favoris, des paniers pré-enregistrés

✓ Conditions tarifaires personnalisées (dérogations chantier, devis)

Bénéfices 

clients



Etape 2 : 
Navigation en 
environnement 
Punchout
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Ma session, mes offres produits & mes tarifs personnalisés

Accès à un 
environnement 
client personnalisé

L’utilisateur accède 
à une offre produits 
ainsi qu’à ses tarifs 
spécifiques.
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Mes informations de « compte » personnalisées

« Mon Compte »

Le menu déroulant 
« Mon Compte » donne 
différentes informations 
spécifiques  à l’entité 
client connectée : 

▪ Documents 
commerciaux

▪ Produits favoris

▪ Agence de 
rattachement

▪ Commercial Rexel , 
etc…
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Mes documents commerciaux & « sauvegardes » produits

Partie non pertinente 
pour le punchout, ne 
pas modifier

Menu de suivi de 
commandes & BL > 
très utile

Menu de suivi des 
factures et avoirs > 
peut être masqué 
à la demande

Menu de suivi des 
devis > très utile

Menu produits
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Mon suivi de commandes

« Mes commandes»

Suivi en temps réel de toutes les commandes : filtre par statut, type de commande & par type 
de référence (commande, chantier, BL…)
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Mon reste à livrer

« Mon reste à livrer »

Suivi en temps réel des reliquats de commandes avec dates de livraison à venir
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Mes bons de livraison

« Mes bons de livraison »

Recherche par statut, 
par date ou par numéro 
de BL

Information de la 
personne ayant retiré la 
commande (comptoir)

Téléchargement du BL 
émargé 
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Mes factures

« Mes factures »

Téléchargement des originaux de factures, avoirs et relevés de facturation  sur la partie 
« Mon coffre online » 

Recherche par statut, par n° de facture ou par dates
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Mes devis

Rapatriement des articles du devis 
en un click via le bouton « ajouter 
au panier »

« Mes devis »

Recherche par numéro de devis, référence du devis, ou par dates 

Recherche par statut, par n° de facture ou par dates
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Mes paniers favoris

« Mes paniers favoris »

Possibilité de partager le panier avec d’autres utilisateurs, téléchargement ou archivage du 
panier

Création de « favoris » en mode privé



16

Mes paniers enregistrés

« Mes paniers enregistrés » > brouillon panier

Possibilité de partager le panier avec d’autres utilisateurs 

Possibilité de remettre à plus tard le transfert panier
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Mes achats fréquents

« Mes achats fréquents »

50 résultats du plus au moins commandé sur le compte sélectionné
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Navigation par catégories et par marques

Navigation

Navigation selon la nomenclature produits Rexel 

Navigation par marques fabricants
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Navigation plus fine par sous catégories

Accès au niveau Sous-Famille présentant les différentes « Fonctions » REXEL, niveau le plus fin 
de la nomenclature produits REXEL.
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Navigation plus fine par « fonctions » avec attributs produits

Accès au niveau « Fonction » présentant les différentes références REXEL et leurs attributs
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Navigation plus fine par « fonctions » avec attributs produits

Accès aux Configurateurs Fabricants, 
permettant de configurer en quelques 
clics des produits dit « courants » 
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Les services Rexel

Découverte de nos services, et notamment de la suite logicielle ESABORA 
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Recherche par saisie libre

Une navigation basée sur les 

critères produits enrichie

• Plus de 30 filtres
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Stocks agences & centres logistiques en temps réel 

Une information en temps réel sur les stocks de nos 450 agences et de nos 9 « Centres logistiques » 

Disponibilité 
agences 

& Centres 
logistiques
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Comparatifs produits 

Comparaison de produits selon plus d’une soixantaine de critères 
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Une documentation produits enrichie 

Une documentation enrichie : Déclaration de conformité, Certificat de marque de conformité, 

Fiche Produit, Profil environnemental, Notice
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Produits associés, Produits similaires, et Références de 
Remplacement

Produits associés

Produit(s) remplaçants en 

cas de référence périmée

Produits similaires



Etape 3 : 
Rapatriement 
des articles vers 
les outils client
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Détail panier & rapatriement données sur les outils client

Détail du panier et des références sélectionnées avant retour panier sur portail client

(Visualisation DEEE, TVA)
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Merci pour votre 
attention !


