
Changement au niveau des commandes dans la boutique en ligne

Au cas où vous ne pouvez pas lire cette lettre, cliquez ici.

Cher client AMAZONAS,

Au milieu du mois de mai de l’an dernier, nous vous avions annoncé des changements considérables entrepris
par notre logisticien Webopac, qui a été repris par le groupe die Finsterwalder (www.finsterwalder.com) après
avoir fait faillite.

Pour que la saison 2020 connaisse moins d'accrocs que la dernière saison, nous avons développé, testé et
intégré des interfaces informatiques entre le système de gestion des marchandises AMAZONAS et le système
de stockage de Finsterwalder. Nous espérons que cela nous permettra de traiter plus rapidement e de manière
plus fiable les commandes, en réduisant les sources d’erreurs.

L’automatisation signifie cependant une limitation des fonctions manuelles. Nous aimerions donc vous informer
qu’il ne sera désormais plus possible de changer ultérieurement votre commande une fois qu’elle sera
arrivée chez AMAZONAS GmbH, que ce soit au niveau de la quantité, des articles, ou un regroupement des
dates de vos commandes, etc. Nous vous remercions de bien vouloir en tenir compte dans votre prochaine
commande dans la boutique en ligne AMAZONAS B2B.

En vous remerciant pour votre compréhension,
Votre équipe AMAZONAS

Ce bulletin a été envoyé à l'adresse électronique    
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici.

Merci de ne pas répondre à ce message.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question et suggestion à l'adresse info@amazonas.eu
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