
Les Solutions Digitales Rexel 



Une connexion automatique depuis votre solution achat au webshop Rexel
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Connexion Punch Out à l’univers www.Rexel.fr 

Je me connecte automatiquement à www.rexel.fr pour 
collecter toutes les informations nécessaires à la 
réalisation de mon panier achat

Je télécharge mon panier automatiquement dans ma 
solution achat

Je réalise mon chiffrage ou créé ma commande dans 
ma solution achats

Univers personnalisé : 

• Mes tarifs

• Toutes les fonctionnalités Rexel.fr à l’exception de la commande

• Données produits riches (attributs ETIM, fiches techniques, photos)

• Mon suivi documentaire (devis, commandes, bl, factures)

http://www.rexel.fr/


Je garde le contrôle sur les commandes passées par mes collaborateurs en administrant mon organisation achat
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Connexion Premium à l’univers www.Rexel.fr 

Je me connecte à www.rexel.fr pour collecter toutes les 
informations nécessaires à la réalisation de mon panier 
achat

Je réalise mon panier achat et passe ma commande

En fonction du budget qui m’est alloué par mon 
administrateur, je commande ou déclenche un 
processus d’approbation de commande interne

J’accède à mon univers personnalisé : 

• Mon offre Rexel avec mes tarifs

• L’ensemble des fonctionnalités Rexel.fr 

• Des données produits riches (attributs ETIM, fiches techniques, photos)

• Un espace pour administrer mes collaborateurs (organisation, utilisateurs, approbateurs, budgets…)

Administration Rexel Premium

http://www.rexel.fr/


J’informatise complètement les échanges commerciaux entre ma société et Rexel »
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Les échanges EDI

Je transmets ma commande depuis ma solution achat 
ou mon ERP directement dans l’ERP Rexel.

Ma commande est vérifiée par mon contact commercial 
agence puis validée.

Je peux recevoir un accusé de réception électronique 
m’information du traitement de la commande et 
confirmant les références, qtés, prix, délais, adresses

Je peux également recevoir le BL et la facture au format 
électronique

Mes échanges quotidiens sont digitalisés

• Je réduis mes délais de traitement de commande

• Je suis mieux informé et intègre les informations dans ma solution achat

• Je prépare plus facilement mes chantiers

• Je m’organise plus simplement pour mes réceptions 



Je complète mon panel de solutions digitales entre ma société et Rexel afin d’atteindre le « 0 » papier »
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La dématérialisation fiscale des factures

Mon expérience achat digitalisée sur toute la chaine de valeur
L’ensemble de mon parcours achat est digitalisé.

• J’ai réduit mes délais de traitement de commande

• J’ai réduit mes couts complets de commande

• J’accède à ma facturation de façon sécurisée

• Je respecte la règlementation fiscale 2024 

Expérience
Digitale



Premium
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Premium
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