


Vos bénéfices avec TRADE.EASY

Solution dédiée à l’international
TRADE.EASY intègre les spécificités du commerce international : Proforma, Incoterms, de-
vises et taux de change, suivi des formalités, Bill of Lading, Packing List…

Gain de temps
Vos processus de travail sont automatisés, vos données sont centralisées, les flux de tréso-
rerie sont calculés, l’export comptable est préparé.

Fiabilité des informations
Vos informations sont centralisées pour un travail collaboratif facilité. En cas  
d’absence ou de départ d’un collaborateur, la reprise des dossiers en cours se fait simple-
ment. 

Transversalité et partage
L’automatisation des processus, les systèmes de calcul automatiques et les règles de gestion 
appliquées garantissent la fiabilité des données traitées dans l’application. 

Reporting et KPI 
La vue globale de l’activité via des indicateurs clés calculés en temps réel, et l’export facilité 
vers Excel ou toute autre solution, sont une aide à la prise de décisions stratégiques.

Optimisation des hommes et de la trésorerie
Le gain de productivité apporté par TRADE.EASY vous permet de vous concentrer sur les 
tâches à plus forte valeur ajoutée et d’optimiser la gestion de vos liquidités.

Ouverture technique
Les APIs TRADE.EASY permettent de synchroniser vos données avec un outil tiers et/ou vos 
partenaires. De quoi vous faciliter le travail et minimiser les risques d’erreur.

Satisfaction clients
S’équiper de TRADE.EASY, c’est offrir une meilleure qualité de service à vos clients (partage 
d’informations par email, suivi précis des commandes…)

Outil SaaS, accessible du monde entier
Les différents utilisateurs de la solution peuvent se connecter simultanément, 7j/7 24h/24, où 
qu’ils soient avec une connexion internet sécurisée.



Les Fonctionnalités 

TRADE.EASY se compose de 3 principaux modules répondant aux besoins fonctionnels métiers 
des professionnels du commerce international :

Des options sont disponibles pour aller encore plus loin et gagner en efficacité

Export Comptable
L’intégralité de votre comptabilité d’affaire 
est gérée, et l’export est compatible avec 
les logiciels comptables du marché. Adieu 
la double-saisie et les risques d’erreur.

Connexion avec la banque
Afin d’importer vos relevés bancaires 
de façon automatisée, rapide et sécu-
risée pour assurer le suivi de vos flux 
de trésorerie.

Documents Personnalisés
Si vous souhaitez des modèles de docu-
ments bien particuliers, nous pouvons les 
créer sur mesure.

APIs
Pratique ! Les APIs permettent à TRADE.EASY 
de communiquer et d’échanger des données 
avec d’autres logiciels (Gesco, compta…).

Fiches de coûts
Calculez un prix de revient théorique au 
produit, en prenant en compte une liste de 
postes de coûts paramétrables afin  
d’estimer la faisabilité économique d’une 
commande.

Portail
Vos prospects et/ou clients peuvent 
consulter votre catalogue en ligne et 
demander des informations sur des 
références.

Gestion Commerciale  
Catalogue produits, répertoire 

 clients/prestataires, calcul de la marge, 
aide au calcul du prix de vente, création 
des offres commerciales, génération de  

la proforma, facturation.

Flux de trésorerie 
Intégration des relevés bancaires,  

pointage et rapprochement bancaire, 
tableau de trésorerie intégrant les 

flux de trésorerie réelle et  
prévisionnelle.

Gestion Logistique  
Gestion et suivi des expéditions, 

tracking, base documentaire,  
paramétrage des formalités, mail 
d’avancement des commandes 

clients.

Indicateurs d’activité 
Large éventail de KPIs : Offres en 
cours / Carnet de commandes / 
Marge / CA facturé. Indicateurs 

personnels / par équipe / globaux. 
Export des données

+



Installation rapide et environnement sécurisé

Votre environnement sécurisé est créé et ren-
du disponible en moins d’une journée.

TRADE.EASY est un logiciel SaaS accessible 
en ligne via une connexion internet, et  
hébergé dans notre Datacenter français  
certifié 27001 HDS (données de santé, plus 
haut niveau de sécurité). 

Les droits des différents utilisateurs peuvent 
être paramétrés par profil. 

L’application est accessible via un login et un 
password.

Qui sommes nous ?

TRADE.EASY est une application web développée 
par Pepperbay, éditeur de solutions de gestion 
depuis plus de 22 ans, SAS au capital de 400.000 
euros.

Pepperbay s’appuie sur les compétences d’une 
vingtaine de collaborateurs expérimentés en  
interne.

contact@trade-easy.fr  

www.trade-easy.fr  

02 51 79 08 27

Pour nous contacter ?


