


COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Prenez toutes vos commandes 
en ligne et hors ligne 

grâce à l’application dédiée

Donnez à toute votre équipe 
(agents inclus) la possibilité 

de travailler sur 
une plate-forme unique

Personnalisez vos paramètres 
(date limite de commande, 

date de livraison, stock ...)



COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Créez des bons de livraison, 
factures, notes de crédit 

et envoyez des rapports complets 
à votre comptable

Discutez avec vos clients 
et gardez un historique de toutes 

vos conversations

Suivez et analysez votre activité 
commerciale (nombre de com-

mandes, meilleures ventes, ventes 
totales, nombre de visiteurs ...)



NOS GARANTIES

Marques sélectionnées 
et acheteurs vérifiés

Un nombre illimité d’utilisateurs 
et de comptes

Toutes les devises Assistance directe 
et support technique

Protection des données Zéro commission



AND ALSO...

DEDICATED ORDERING APP 
to work ON or OFFline Work, even with no internet connection, 
on a user-friendly app for iOs and Android. 

UNLIMITED USERS 
Add everyone in your company, with custom permissions 
and no limitations as to what they can do. 

UNLIMITED AGENTS with independent accounts
The cost for agents is 0€ and their own private accounts that 
guaranty the confidentiality and independence of their 
business. One more reason for them to use the platform! 

MULTI-CURRENCIES and incoterms
Work with as many currencies as you need, and link them 
to any country or incoterm. Buyers in those countries will only
see those prices. 

BARCODES
Use both EAN or UPC codes for your SKUs, per reference, 
size and color. 

API for developers Integrations to your existing systems 
(Shopify, Wordpress…)

INSTANT MESSAGING with team members and customers
Instant chat with your customers as well as your colleagues and 
agents. See who’s online or offline. 

INTEGRATED EMAILER
Send individual or group messages and monitor statuses 
(opened / not opened) 

ARCHIVES
Once your collections are offline, keep them for up to 2 years in 
your archives. 

8 LANGUAGES
Build trust with a navigation in your customer’s own language 

LIVE ASSISTANCE in Asia, Europe and the U.S.A.
With a dedicated customer service in Asia, Europe and the 
U.S.A., get help 24/5! 

STOCK MANAGEMENT
Upload new collections or immediate deliveries, and manage 
stock from multiple warehouses.



COMMUNIQUÉ SPÉCIAL



NOTRE INVESTISSEMENT IMMÉDIAT 
EN FAVEUR DE LA CRÉATION

Vous avez une marque de mode, de déco ou de design et vous vous 

trouvez aujourd’hui devant l’inconnu, mais avec la certitude de vouloir 

avancer et l’énergie de transformer votre activité.

La Fashion Week Homme à Paris vient d’être annulée, ainsi que 

la semaine de la Haute Couture, et la plupart des événements B2B 

de l’été dans le monde feront sans doute ce même choix. Nous avons 
la conviction que les rencontres physiques sont essentielles, mais 

elles sont en pause pour la saison et nous devons donc vous proposer 

des solutions alternatives.

Picaflor, société fondée par Hortensia de Hutten il y a près de 30 

ans, a toujours tenu le cap de sa mission d’aide et de support au 
développement des marques. Aujourd’hui, plus que jamais, nous 

savons que cette aide vous est indispensable et nous avons décidé 
d’investir et de renforcer notre engagement pour vous soutenir 

par le biais d’outils puissants qui vous serviront immédiatement.

CONCRÈTEMENT, DES PROPOSITIONS

1. Nous mettons la plateforme de prise et de gestion de commandes 

B2B Playologie à votre disposition*, durant toute la période qu’elle 
vous sera nécessaire à retrouver une vitesse de croisière. Il ne s’agit 

pas d’un compte lite ou avec un nombre restreint de produits ou de 

commandes, mais bien d’un accès complet à une des meilleures 

plateformes sur le marché pour vos nouvelles collections et livraisons 

immédiates ! 
GRATUITEMENT, SANS RESTRICTIONS ET SANS OBLIGATIONS 
FUTURES.

2. Nous nous engageons à travailler activement, avec un fichier 
qualifié de 20 000 acheteurs mode femme et déco, à la 

promotion de votre marque sur la plateforme, afin qu’elle vous serve 

effectivement à prendre et recevoir des commandes, qu’elle soit 

pour vous une vitrine internationale et vous permette de gérer en 
ligne toute la relation commerciale avec vos acheteurs.

3. Nous nous engageons à doubler cet été la marketplace B2B d’une 
marketplace B2C pour vous donner la possibilité de faire de la vente 

directe sur une plateforme communautaire forte.

Une solution immédiate pour re-dynamiser vos ventes !

C’est parce que nous sommes des passionnés indépendants 
avec une solide équipe internationale que nous pouvons faire cet 

investissement immédiat pour tous ceux qui, comme nous, sont 

passionnés par la mode et le design. Sortons de cette période en 

ayant déjà engagé une nouvelle manière de travailler ensemble, 
équitablement et durablement.

Ensemble et en avant.

Sébastien de Hutten

Picaflor s.a.r.l. / Picaflor Inc.



NOS FORMULES D’ABONNEMENT

20 75 130 300

PLAYOLOGIE 20 PLAYOLOGIE 75 PLAYOLOGIE 130 PLAYOLOGIE 300

Jusqu’à 20 références en 

nouvelles collections

+
Jusqu’à 20 références en 

livraisons immédiates

Jusqu’à 75 références en 

nouvelles collections

+
Jusqu’à 75 références en 

livraisons immédiates

Jusqu’à 130 références en 

nouvelles collections

+
Jusqu’à 130 références en 

livraisons immédiates

Jusqu’à 300 références en 

nouvelles collections

+
Jusqu’à 300 références en 

livraisons immédiates

Lire communiqué spécial
(page précédente)

Lire communiqué spécial
(page précédente)

Lire communiqué spécial
(page précédente)

Lire communiqué spécial
(page précédente)

105 € / mois
1200 € / an

166 € / mois
1900 € / an

218 € / mois
2500 € / an

253 € / mois
2900 € / an

FREE ACCOUNT FREE ACCOUNT FREE ACCOUNT FREE ACCOUNT

Toutes nos formules d’abonnement incluent un accès illimité à une gamme complète de fonctionnalités 
et offrent des services efficaces adaptés à vos besoins. *

* Formation personnalisée gratuite, premium packshots et intégration de photos à des conditions préférentielles.



Pour plus d’informations : contact@playologie.com


