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Rexel achats

›    Déclinaison de www.rexel.fr (plate-forme d’achat spécifique) 
› Pas de logiciel à installer
›  Créer et gérer vos utilisateurs

›  Gestion des budgets achats utilisateurs
›  Structure organisationnelle de ma société
›  Reporting (statistiques) détaillé
›  Tous les avantages de rexel.fr  

(fiches techniques, disponibilités temps réel, etc…)

PANIER VALIDATION COMMANDES

Utilisateur Approbateur Passation  
de commandes

Passe commande  
selon mon budget

Accepte ou refuse Ma commande est traitée 
immédiatement via le web

C’est 
QUOI ?

Les  
AVANTAGES

 Je garde le contrôle sur les commandes passées 
par mes collaborateurs en administrant  

mon organisation achat 

Asmae T.
Responsable achat  

Secteur tertiaire



Punch out

›  Variante de notre site www.rexel.fr
›  Interfaçage du système informatique client (ERP, SAP, Oracle etc..)
›  Accéder à un référentiel produits et rapatrier l’information  

dans sa propre solution
›  Export automatique du panier rexel.fr dans mon système   

›  Je garde mon système interne et je le connecte à www.rexel.fr 
›  Je maîtrise et conserve tout le processus de commande que j’ai mis en place.
›  J’ai toujours la bonne information (tarifs, références, disponibilités, etc)
›  J’ai toujours accès aux informations de www.rexel.fr 

PANIER PUNCH OUT COMMANDES

Utilisateur Exportation Passation  
de commandes

Je constitue mon panier 
d’achat sur www.rexel.fr

J’exporte en un clic mon 
panier dans MA solution

Ma commande est traitée  
par MON système

C’est 
QUOI ?

Les  
AVANTAGES

 J’ai un outil informatique pour passer mes 
commandes et je me sers de www.rexel.fr pour 
collecter toutes les informations nécessaires 

Transférez mon panier punch out

Romain C.
Acheteur 

Secteur industrie



CLIENT

REXEL

Commandes

Accusé de  
réception,  

BL, factures...

EDI

›  EDI : Échange de données informatisé
›  Les messages commerciaux, commandes, accusés de réception,  

BL, factures sont transformés en électronique  
›  Echanger selon les standards internationalaux (EDIFACT, XML, xCBL)

›  Réduction des coûts papier, et délais de traitement
›  Fiabilisation des données
›  Plus de double de saisie
›  Réduction des litiges
›  Gestion et traitement efficaces des documents

PANIER COMMUNICATION TRAITEMENT

Utilisateur REXEL
Je constitue ma commande 

avec ma solution  
informatique existante

Ma commande  
est traitée directement 
dans le système Rexel

C’est 
QUOI ?

Les  
AVANTAGES

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

Interface
EDI

EDI  
System

Laurent G.
Directeur achat

Secteur tertiaire et habitat



Etude rapide de mon besoin sur
www.rexel.fr/nos-offres/services-web/solutions-digitales

Pour chaque besoin, une solution Digitale

rexelachats.fr Punch Out  
(rexel.fr) EDI Dématérialisation  

fiscale

PRÉSENTATION
Plateforme Achats  
basée sur rexel.fr

Accès personnalisé  
au référentiel produits  
basé sur rexel.fr

Informatisation  
des échanges  
commerciaux  
standards

Transmission  
et archivage  
de la facture originale  
au format électronique

AVANTAGES
 Tous les avantages  

de rexel.fr  
avec en plus : 

Gestion des budgets 
achats utilisateurs

Reporting  
(statistiques) détaillé

Aucun logiciel  
à installer

Je garde mon système  
interne et je le connecte  
à rexel.fr 

 Je maîtrise et conserve tout 
le processus de commande 
que j’ai mis en place.

 J’ai toujours la bonne  
information (tarifs,  
références, dispo, etc).

J’ai toujours accès aux  
informations de rexel.fr 

Je passe commande  
à Rexel depuis mon 
ERP. 

Cette commande est 
intégrée directement 
dans l’ERP Rexel.

 Je peux recevoir un  
ARC et une facture  
électronique en 
retour.

La facture Rexel est  
au format électronique 
et a valeur d’original.

Cette facture est stockée 
pendant plusieurs  
années sur ce format par 
un opérateur spécialisé.

Diminution des coûts 
d’archivages.

TYPOLOGIE DE CLIENTS
- Grands Régionaux  
- Marchés Publics
- Industrie
- Tertiaire

-  Grands Régionaux et  
Grands Comptes

- Tertiaire
- Industrie
- Installateurs

-  Grands Régionaux et 
Grands Comptes

- Tertiaire
- Industrie
- Installateurs

Tous clients

PRÉ-REQUIS TECHNIQUE
Accès internet  
pour chaque  
opérateur client 
habilité

Accès internet
ERP ou Solution Achats  
compatible standards OCI, 
XML (ex : SAP, ORACLE,  
Place de Marché)

EDI standard :  
solution technique  
interne ou via  
prestataire (ex : GXS, 
GENERIX, EDICOM...)

EDI Light :  
développements  
spécifiques

Format pdf : aucun

Format EDI : 

Prestataire accrédité  
(B-process, Cegedim, 
OB10…)

Interopérabilité des  
solutions techniques

PRÉ-REQUIS COMMERCIAL  FONCTIONNEL
Compte commercial 
Rexel France

Organisation Achats 
définie

Compte commercial Rexel 
France
Organisation Achats

Compte commercial 
Rexel France

Référentiel produits 
connu / commun

Volumétrie et/ou  
fréquence des  
messages

Compte commercial Rexel 
France

Siren, n° TVA Intracom

Pdf : accord client écrit 

EDI : Contrat d’interchange 

EXEMPLES
Cegelec Ouest, 
Armée, AFPA, 

Cegelec, Lyonnaise 
des Eaux, EDF

SPIE, INEO, Cegelec, 
Clemessy, EDF, Nexans

EDI : Carrefour, Bouygues
Pdf : artisans (env 200)

COMPATIBILITÉ / OPTIONS
P-Card

Dématérialisation 
fiscale

EDI

Dématérialisation  
fiscale

Dématérialisation 
fiscale
Punch Out
e-catalogue

Toutes solutions

rexel.fr e-catalogue

Webshop  
site de vente  
en ligne REXEL

Accès personnalisé  
au référentiel  
produits  
(fichier xls, cif)

C’est mon agence  
qui ne ferme jamais  
(24h/24, 7/7).

Accès à la totalité  
de l’offre REXEL.

Conditions d’achats  
personnalisées.

Flexibilité des  
livraisons.

Je reçois un fichier  
produits tarifé de  
la Direction Commer-
ciale Rexel selon une  
fréquence définie.

Je charge ce fichier  
dans mon ERP.

Tous clients REXEL - Grands Comptes
- Industrie
- Tertiaire

Accès internet Modèle  
de document 

Compte commercial 
REXEL France

Compte commercial 
Rexel France

Conditions  
commerciales

Tous clients Idex

Dématérialisation  
fiscale

EDI, 

Dématérialisation 
fiscale



Nos solutions  
c’est aussi : 

Dématérialisation fiscale
Recevez toutes vos factures par 

voie électronique (certification…).

Suite Logiciels ESABORA
La puissance et la connaissance  

de votre métier Gestion, Schéma,  
Tarifs personnalisés, Vesta, Access.

Carte d’achat (P-Card)
Je rationalise le processus de  

passation de mes commandes.
Je délègue et contrôle les achats  

de produits Rexel sur rexel.fr  
ou nos nos agences.

www.rexel.fr 

MON AGENCE OUVERTE 
24h/24, 7 jours sur 7 !

Notre SITE D’ACHAT 
est 100% compatible sur votre tablette  
ou votre mobile.

FAITES VOUS LIVRER
> en agence
> sur chantier
> à votre adresse

MES CONDITIONS  
D’ACHATS  
PERSONALISÉES

TELECHARGEZ
nos catalogues, nos guides  
et nos solutions gratuitement. 

RÉSEAUX
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www.rexel.fr

e-Catalogue
Accès personnalisé au référentiel 

produits (fichier xls, cif).


