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Customers can streamline their buying processes.

Depuis plus de 70 ans,  Wainbee Limited est la 
principale source canadienne de solutions 
industrielles en automatisation, en filtration, en 
mouvement et contrôle. Il est désormais plus facile 
pour les clients de trouver et d’acheter les produits 
dont ils ont besoin pour leurs activités, car 
l’entreprise a récemment lancé un nouveau site 
Web de commerce électronique.

Ce site offre non seulement une nouvelle 
apparence, mais également une grande variété de 
fonctionnalités et de solutions permettant de 
répondre à tous les besoins des clients, avec une 
vaste gamme de marques et de produits 
disponibles.

De nombreuses fonctionnalités B2B qui permettent une gestion facile des comptes

Wainbee a créé une plateforme qui offre aux clients la possibilité de rationaliser leur 
processus de devis ou d’achat, tout en accédant à de nombreuses fonctionnalités B2B.

Il n’a jamais été aussi facile de passer des commandes, suivre les expéditions, accéder à 
des catalogues personnalisés et profiter de prix spéciaux, tout en préservant la relation 
avec l’ensemble du groupe d’acheteurs d’une organisation! Wainbee a reconnu la 
nécessité de pouvoir gérer ces éléments du point de vue du client, mais l’entreprise les 
offre désormais également par l’intermédiaire d’une plateforme numérique adaptée. 
L’objectif est que le client puisse recevoir le même service, qu’il soit en ligne ou qu’il 
appelle notre bureau.

Si vous souhaitez vérifier l’état d’une commande ou si vous avez besoin d’une aide 
technique concernant un produit ou un service, la fonction de clavardage en direct 
connecte immédiatement le client en temps réel à un représentant technico-commercial 
Wainbee.

Wainbee demeure l’un des principaux fournisseurs de solutions au pays en matière 
d’automatisation, de filtration et plus encore, avec plus de 250 employés dans des 
succursales d’un bout à l’autre du pays.
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Regardez la vidéo ci-dessous pour vous faire rapidement une idée d’ensemble du nouveau 
site :

Pour en savoir plus, contactez Wainbee.

https://youtu.be/gnHZ67DZTS8
https://www.wainbee.com/en/contact/
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