
BERNER WEBSHOP

www.berner.be - www.berner.lu
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BERNER:
EXPERtS PaR PaSSiON

donne le ton, depuis plus de 55 ans, dans la vente directe 
de consommables, d‘outillage et de produits chimiques aux 
professionnels des secteurs automotive et Bâtiment.

“nous sommes experts par passion. nous savons de quoi 
vous parlez et vous offrons un assortiment de produits et  
services répondant à vos besoins. nous aimons travailler 
avec nos clients, nos collègues et nos produits.  C‘est ce que 
nous entendons par passion.”

Commander n‘a jamais été aussi facile via notre webshop 
et le ‘Berner scanner & Commander app’.  Ce dépliant vous 
informe des possibilités et services supplémentaires 
introduits par Berner dans  B.serv : le service avec un +.

Faites connaissance avec Berner et faites l‘expérience de ce 
que déléguer totalement signifie.
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BERNER WEBSHOP

Je commande en ligne quand et
où j‘en ai envie  
	24 heures sur 24, 7 jours sur 7
	Fonction codes-barres
	scanner avec scanner à main et/ou smartphone 

via Berner app

En un clic, 17.000 produits sous la main 
	un catalogue produits actualisé avec photos
	routine de recherche étendue, également sur base 

de ses propres numéros d‘article
	Information actualisée sur le stock par article
	Affichage prix nets

Savoir et conseils me facilitant le travail
	Documents tels que fiches de sécurité et  

modes d‘emploi faciles à télécharger
	Gestion des coûts par secteur et gestion du budget
	Commande de base et archive des commandes

En bref : Nous savons ce dont vous avez besoin.

Se mettre au travail avec le Berner webshop ?

	Vous désirez demander un code d‘accès ?
	Vous désirez une aide personnalisée ?
	Vous désirez des réglages spécifiques à votre société 

dans notre  webshop ?

n‘hésitez pas et contactez notre service 
clientèle Webshop :
Be / lu: +32 (0)89 77 81 39
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facilitE dE cOmmaNdE

Nouvelle commande 
d‘articles déjà achetés
en quelques clics de souris, vous 
pouvez ajouter des articles déjà com-
mandés dans votre panier d‘achat. 

introduction rapide avec numéro d‘article
Vous avez un numéro d‘article sous la main (emballage, 
étiquette sur étagère, bon de livraison, etc.), vous pouvez 
donc l‘ajouter dans votre panier d‘achat via l‘introduction 
rapide. nous pouvons également faire une installation dans 
le webshop afin que vous puissiez travailler avec vos 
numéros d‘articles propres.

commande de base
les commandes standards peuvent 
être introduites plus rapidement avec 
une commande de base. Vous pouvez 
la créer facilement et l‘enregistrer dans
le webshop. 

favoris
Vous désirez conserver certains articles 
pendant que vous feuilletez notre catalogue en 
ligne, ajoutez ces articles à la liste des favoris.
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facilitE dE cOmmaNdE

fonction scanner  
codes-barres
Avec le système scanner codes-barres, 
vous pouvez commander rapidement 
et efficacement. les produits sont 
placés dans votre panier d‘achat dès 
que vous vous connectez dans le 
webshop. 

Smartphone scanning
Avez vous un Android
smartphone ou iphone ? Vous pouvez 
télécharger gratuitement le ‘Berner 
scanner & Commander app’. De cette 
manière, vous avez littéralement 
l‘assortiment complet Berner sous la 
main et vous pouvez commander où et 
quand vous en avez envie. 



6

tRavail SuR mESuRE

Gestion des compétences 
des utilisateurs
si vous le désirez, vous pouvez attribuer 
différentes compétences de commande 
pour vos employés, telles qu‘un 
montant maximum de commande ou 
la supervision et le téléchargement de 
rapports.

Procédure libération 
commande
Vous pouvez instaurer des règles de 
libération de commande pour vos 
employés. Ainsi, vous surveillez 
étroitement la procédure et les coûts en 
acceptant, modifiant ou refusant les 
commandes
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Your 
Art. No.
260A3

Berner 
Art. No.
152319

tRavail SuR mESuRE

Gestion des filiales
nous pouvons reprendre votre 
structure d‘entreprise dans notre 
webshop pour les fonctions telles que 
gestion des coûts par secteur, procé-
dure de libération des commandes et 
rapports.

catalogue produits personnalisé 
la composition d‘un catalogue produit 
personnalisé est une des possibilités. Vous 
décidez si vos employés peuvent avoir unique-
ment accès à une sélection d‘articles ou à 
l‘assortiment complet Berner. 

Numéros d‘article propres
Vous désirez utiliser vos numéros 
d‘article propres dans notre webshop, 
nous lions vos numéros d‘articles aux 
nôtres
Vous recherchez et commandez avec 
vos numéros d‘articles propres. Ceux-ci 
sont également imprimés sur le bon de 
livraison et la facture. 
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tRaNSmiSSiON 
d‘iNfORmatiONS

information prix net
Dans le webshop, vous retrouvez les 
prix actualisés que vous avez convenu 
avec notre représentant. 

information sur le stock 
le code feux de signalisation vous 
informe de la disponibilité et la quantité 
des articles commandés.

information produit
par article, vous recevez une information 
produit détaillée. pensez aux dimen-
sions, surfaces traitées, caractéristiques 
et applications. 
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téléchargement d‘information 
d‘article complémentaire
pour certains produits Berner, vous 
pouvez télécharger des documents 
complémentaires tels que mode 
d‘emploi, vue éclatée, et autorisations 
(normes etA) de nos chevilles et 
ancrages. Dès qu‘une nouvelle version 
d‘un document est disponible, celle-ci 
est placée en ligne.

fiches de sécurité
l‘archivage des fiches de sécurité 
appartient au passé. Vous pouvez 
télécharger aisément les fiches de 
sécurité actualisée.
Ici, vous pouvez choisir de télécharger 
chaque fiche de sécurité séparément 
ou toutes les fiches de sécurité des 
articles que vous avez achetés ces  
24 derniers mois.

tRaNSmiSSiON 
d‘iNfORmatiONS
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archive des commandes
toutes les commandes que vous avez 
placées via le webshop, sont visibles 
dans le fichier archive des commandes.

texte par position de commande
Vous pouvez ajouter un texte par 
position de commande ou pour toute la 
commande. par exemple un numéro de 
commande interne.

interface de commande
Afin de faciliter la procédure de 
commande, vous pouvez avec le 
service It créer une connexion 
entre votre système erp et le nôtre. 

GEStiON dES cOutS
Et cOmmaNdES

Berner Client
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Gestion des coûts par secteur 
Désirez-vous attribuer des numéros par 
secteur à vos commandes (positions),  
par exemple l‘atelier, le magasin ou  
un chantier ? nous mettons cette possi-
bilité à votre disposition. ensuite, il 
vous est  possible de spécifier les coûts 
par secteur selon les coûts et la raison 
de commande.

Rapports
Dans le menu “Mon Berner” vous 
pouvez sous “rapports” télécharger 
votre historique de commande. Ici, 
vous retrouvez les articles que vous 
avez commandé via le webshop, votre 
représentant ou via notre service à la 
clientèle.
Vous faites usage de la gestion des 
coûts par secteur, alors, la spécification 
par secteur est également mentionnée 
dans les rapports.

GEStiON dES cOutS
Et cOmmaNdES
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SERvicES divERS

formation utilisateur
Afin de vous familiariser avec 
notre webshop, nous vous 
offrons la possibilité d‘avoir 
une séance d‘information à la 
maison.

Service à la clientèle webshop
pour des questions techniques ou 
commerciales, vous pouvez contacter 
notre service à la clientèle webshop 
pendant les heures de bureau.
Belux: +32 (0)89 77 81 39 

Echange de 
documents
Dans le menu “Mon Berner” 
sous “téléchargement”, vous 
pouvez préparer des docu-
ments spéciaux tels qu‘une 
offre de prix.
pensez aux formats des 
fichiers DOC(X), Xls(X), 
ppt(X) et pDF.
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data export
si vous devez exporter un fichier avec 
des informations sur des articles 
(numéro d‘article, description et prix), 
des informations produit (photos et 
tableaux), nous vous offrons une 
assistance technique. 

Single-Sign-On (SSO)
Berner offre la possibilité d‘intégrer le 
webshop Berner à votre propre portail 
web-portal, rendant ainsi un double clic 
inutile.



Berner Belgien Nv/Sa

Bernerstraat 1
B - 3620 lanaken

t +32 (0) 89 7191-91
F +32 (0) 89 7191-85
info@berner.be

www.berner.be

Berner Succursale luxembourg

105, rue des Bruyères
l - 1274 Howald

t +352 4089-90
F +352 4089-91
info@berner.lu

www.berner.lu


