
E-business

L’e-business chez KSB :
Partez à la découverte de solutions innovantes



KSB – votre partenaire dans 
l’e-business

Depuis près de 140 ans, nous apportons à nos clients des compétences globales et leur 

offrons des solutions complètes et économiques : des pompes à la robinetterie et aux 

systèmes, en passant par les prestations de service personnalisées. Ils peuvent compter 

sur nos produits de qualité exceptionnelle et les conseils pointus de nos experts. 

Nous appliquons ces mêmes exigences au développement de solutions e-business innovantes. 

En tant que partenaire de renom entouré de spécialistes informatiques des plus qualifiés, 

nous associons notre savoir-faire global des produits et nos connaissances approfondies 

des processus de gestion afin de créer pour nos clients des solutions optimales.

Nous sommes le premier fournisseur du secteur à avoir eu recours au e-commerce, avec 

notre web-shop créé en 2002. L’année 2008 marque une autre étape importante avec le 

lancement du logiciel de sélection KSB EasySelect®. Signalons également les avantages dont 

bénéficient nos clients qui peuvent connecter leurs systèmes informatiques à l’interface 

OCI, échanger des documents de travail par EDI et se connecter, via notre présence sur le 

web, à des places de marché électroniques de renom.



Un coup d’œil suffit : la page d’accueil personnelle convaint par sa clarté

Bienvenue sur le portail clients de KSB !

Doté d’un design moderne et d’une structure innovante, le portail clients en ligne de KSB est devenu plus 

convivial. Il ne s’agit pas d’une simple boutique en ligne mais d’un portail qui sait convaincre par ses fonctions 

d’information exhaustives. La recherche et la sélection de produits KSB ainsi que la synthèse des processus en 

cours entre le client et KSB (offres et commandes) sont facilitées. Votre page d’accueil personnelle vous aide en 

vous fournissant toutes les informations nécessaires.

S’informer, trouver et commander – un concept cohérent



■ suivi des commandes KSB ;
■ consultation et commande d’offres KSB ;
■ informations sur les prix nets et les délais de livraison ; 
■ commande en ligne de nouveaux produits et de pièces de rechange ; 
■ catalogue de produits avec les notices de service, dessins CAO, livrets  

 techniques, courbes caractéristiques et textes descriptifs disponibles ;
■ configuration de produit en recourant au logiciel KSB EasySelect®  

 (également utile pour la sauvegarde et la commande). Vous trouvez 

 vite et bien les pompes et les robinets dont vous avez besoin – avec   

 accessoires, entraînement et solution d’automatisation (y compris fiches 

 de spécifications, courbes caractéristiques et textes descriptifs). Tous les   

 documents peuvent être imprimés et téléchargés. 
■ sauvegarde en ligne des produits et configurations ; 
■ configuration sur la base d’une livraison précédente : remplacer une pompe 

 ou une robinetterie KSB existante ou sélectionner un autre produit KSB ;
■ consultation des nomenclatures de pièces de rechange spécifiques au  

 numéro de fabrication ;
■ ouverture et sauvegarde de la fiche de spécifications technique des  

 produits déjà en service ;
■ création d’une offre : sélection des produits souhaités et calcul des prix 

 d’offre pour vos clients. En outre, tous les textes nécessaires à une offre 

 peuvent être saisis. Vous obtenez ainsi une offre pour vos clients que vous

 pouvez sauvegarder et imprimer.  

Acheter et bien plus – 
les avantages de notre portail en ligne :



Optimisation des processus du e-procurement  
en faisant appel aux compétences de KSB

Nous sommes un fournisseur de solutions non seulement en matière de pompes, de robinetterie et de systèmes 

mais aussi en particulier en matière d’e-business : de l’intégration système via OCI (Open Catalog Interface) 

jusqu’à l’EDI (Electronic Data Interchange) en passant par les places de marché électroniques. Nous sommes 

toujours à même de vous offrir une solution efficace et adaptée à vos besoins.

Vos avantages :
■ aucune saisie en double ;
■ réduction des sources d’erreurs ;
■ accélération du traitement des étapes de processus ;
■ réduction de la consommation de papier ou du nombre de courriels échangés ;
■ économies de coûts grâce à un échange de données électronique, efficace et standardisé.

Graphique illustrant l’intégration dans le système client
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Formats de transfert : EDIFACT, XML ... Uniquement si l‘option 

« Sans opération de commande lors du transfert du panier » est nécessaire.

Formats de transfert : EDIFACT, XML ...

Votre partenaire pour des solutions d’intégration sur mesure

OCI



L’intégration système de KSB pour 
atteindre vite et bien votre objectif

Communication des plus modernes – 
avec le savoir-faire de KSB

Tirez profit des solutions informatiques intelligentes proposées 

par KSB pour accéder rapidement et simplement à l’offre : 

vous pouvez charger le programme de produits KSB sous forme 

de catalogue électronique dans votre système d’achats. Toutes les 

données vous seront transmises dans les formats standard habituels 

(BMEcat, par exemple).

Avec l’EDI, la procédure d’échange de données informatisé, nous 

vous proposons en outre une solution intelligente pour optimiser 

vos processus. L’EDI réduit les interventions manuelles et permet 

d’éviter les entrées en double. Ses processus standardisés vous font 

gagner du temps et réduit vos coûts.

L’EDI permet d’échanger les documents de travail suivants :
■  commandes ;
■  confirmations de commande ;
■  factures ;
■  bons de livraison.

Transmission de données par EDI dans tous les formats  

standardisés, tels que :
■  différents formats Orders (Orders01, Orders05) ;
■  xCBL Orders 3.0 ;
■  Open Trans Order. 

Signalons également que KSB est représenté sur des places     

de marché B2B en ligne de renom.

L’interface standardisée OCI vous permet d’intégrer dans vos 

processus de commandes le portail en ligne de KSB avec toutes ses 

fonctionnalités. Vous saisissez un URL pour appeler ensuite 

directement, par punchout, les données sélectionnées dans votre 

opération de commande. Il va sans dire que nous garantissons 

l’actualité des fiches article et des prix nets.



Le portail clients de KSB : 
des solutions en ligne novatrices

Le portail clients de KSB vous permet d’accéder (avec un mot de passe) aux nombreuses 

fonctions du web-shop, au logiciel de sélection KSB EasySelect®et à d’autres domaines. 

Vous y trouvez les pompes, la robinetterie, les accessoires et les pièces de rechange dont 

vous avez besoin, sans oublier toutes les informations sur les produits, les délais de 

livraison, vos prix nets ainsi que vos offres et commandes. Notre portail se distingue 

ainsi par sa clarté, sa rapidité et sa simplicité mais aussi en particulier par sa facilité 

d’intégration à votre système de gestion des approvisionnements.

Simplicité et efficacité accrues grâce aux possibilités offertes par KSB

Profitez de nombreux avantages supplémentaires : rapidité de temps de réaction lors 

du traitement des commandes, actualité des informations 24 h sur 24, mise à disposition 

visuelle de photos des produits, offres et/ou commandes.



More space for solutions.

Profitez de nos solutions 
e-business

Vous aimeriez plus d’informations sur les possibilités d’intégration système ? 

Vous souhaitez des informations détaillées ou un accès au portail clients en ligne 

de KSB ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller et répondront à 

vos questions dans le cadre d’un entretien personnel. Ils sauront trouver la solution 

la mieux adaptée à vos besoins.

Pour contacter l’équipe E-business : shopmaster@ksb.com

Vous obtiendrez vos données d’accès personnelles au portail clients :
■ En ligne sous www.ksb.com/portailclient – S’inscrire
■ Auprès de votre technico-commercial KSB
■ Auprès de l’équipe E-business : shopmaster@ksb.com

Pour accéder au portail clients de KSB : www.ksb.com/portailclient

KSB S.A.S
4, allée des Barbanniers
F-92635 Gennevilliers (France)
Tél. +33 1 41 47 75-00
Fax +33 1 41 47 75-10
www.ksb.fr
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