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Les mots de Stéphane Escrich,
Fondateur de We’r Service
« Après un DUT GLT, mon premier emploi a été assistant logistique dans
le négoce en vin de Grands Crus à Bordeaux. J’ai eu la chance d’avoir la
conﬁance de mon patron qui m’a permis d’évoluer dans les responsabilités,
jusqu’à diriger le service. Un métier que j’ai effectué avec bonheur durant 8
ans. Par la suite, le désir d’entreprendre m’a poussé à rejoindre une entreprise
dans le bâtiment. Après 5 années passées dans cet univers particulier, j’ai
voulu mettre à proﬁt mes différentes expériences en lançant un cabinet de
conseil aux entreprises : ce fut le début de Web Design Marchand ! Suite à
la volonté de mes clients de se digitaliser, le cabinet s’est transformé étape
par étape en agence web. Mon histoire, celle de la société, nous donne un
penchant naturel pour proposer des solutions efﬁcaces et réellement utiles.
C’est comme ça qu’est né We’r Service et que nous avons ajouté à l’agence
une branche édition. We’r Service est la réponse que nous avons voulu
apporter aux entreprises et aux commerçants pour acquérir l’ensemble des
outils nécessaires à leurs activités. »
We’r Service est une histoire de rencontres, d’échecs et de frustrations.
Mais pas ces frustrations qui vous font baisser les bras, non, plutôt celles qui
vous donnent envie d’aller plus loin. La vie, et plus particulièrement la vie
professionnelle, n’est pas un long ﬂeuve tranquille. Elle est souvent semée

d’embûches et de complications, de difﬁcultés, qui nous obligent sans cesse

Nous pouvons donc afﬁrmer que We’r Service est le fruit de la frustration de

à nous renouveler et à trouver des solutions, sous peine que la sanction soit

nos clients et des nombreux échecs liés à ce partenariat. Mais cela a été une

fatale. We’r Service est le résultat de tout cela.

formidable opportunité pour relever le gant et nous jeter à corps perdu dans
ce déﬁ improbable, alliant modernité, mobilité, sécurité et ﬂexibilité.

We’r Service est la somme de ces clients malmenés par des logiciels qui ne
tiennent pas compte de leurs réalités. Il est né parce que nous ne pouvions

J’ai la prétention de croire, en tant que fondateur, que nous y sommes

plus proposer à nos prospects une solution de gestion ou d’encaissement qui

parvenus.

génère autant de difﬁcultés et de problèmes que de solutions. Nous avions,
à cette époque, un partenaire réputé dans le métier que la correction nous

Enﬁn l’emploi du « nous » dans cette intro, vaut pour la plus grande des

interdit de citer. Nous créions à ce moment-là des solutions e-commerce

rencontres… C’est une rencontre multifacette puisqu’elle est celle de mon

connectées à la base de données du logiciel de notre partenaire. Deux choses

équipe : développeurs, bien sûr, mais aussi graphistes, communicants,

revenaient fréquemment à nos oreilles. Tout d’abord, « ce n’est pas comme

intégrateurs et commerciaux. Ils ont permis de rendre possible cette idée qui

ça que je travaille, si j’achète votre truc, je vais devoir tout changer ». Et

m’avait poussée à me lancer dans cette aventure.

ensuite, « c’est trop compliqué ». Nous, qui avions fait le choix de s’associer
avec un éditeur de logiciels pour éviter aux clients d’avoir à tenir une double

Notre prochaine histoire c’est la vôtre, si vous décidez de nous aider à porter

gestion de stock entre le site e-commerce et le logiciel de gestion, nous nous

ce projet à nos côtés. Alors, si on se rencontrait pour que vous écriviez un

heurtions désormais aux défauts du logiciel.

bout de notre histoire ?

Après de nombreuses péripéties et déconﬁtures, nous avons proﬁté des
nombreux changements de propriétaire de la solution pour nous détacher
de nos partenaires et développer notre propre solution en tenant compte de
tous les reproches exprimés par nos clients et surtout prospects insatisfaits.
En tenant compte de notre approche : commencer par les clients euxmêmes pour créer une solution qui s’adapte à eux, et non l’inverse.

We’r Service
We’r Service est une solution composée de trois outils qui représente la
pierre angulaire d’une activité : We’r Gestion pour la gestion commerciale,
We’r Caisse pour l’encaissement et We’r Web pour la partie vente en ligne. En
performant ces outils, We’r Service souhaite pérenniser les entreprises, en
tout cas leur donner les clés pour y arriver.

Le leitmotiv de We’r service ? Que les utilisateurs de la solution
s’approprient ces outils.
En réalisant une plateforme unique, qui permet à tous les utilisateurs, de
quelque métier qu’ils soient, de visionner, penser, gérer, agir sur l’ensemble
de leur activité, qu’ils aient un, deux, trois, douze magasins, avec ou sans site
e-commerce, avec ou sans connexion, avec ou sans compétences techniques
sur les logiciels. We’r Service s’est pour cela appuyé sur deux socles clés pour
créer une solution simple : l’expérience utilisateur et l’expérience métier.
Ce processus de réﬂexion a permis de mettre en place une solution qui
répond non pas à une problématique mais à toutes les problématiques des
commerçants, y compris celles de leurs clients, y compris celles dont ils n’ont
pas encore conscience.

Une solution co-construite avec ses utilisateurs,
pour leurs clients
Deux membranes constituent aujourd’hui le nerf de la guerre de tout
commerce : d’un côté les ventes, de l’autre, le pilier sur lequel ces dernières
reposent : les clients.
C’est pour cela que le processus de création de We’r Service est
transversal, avec comme unique but de rapprocher au mieux commerces
et consommateurs en tablant sur les besoins techniques des uns avec les
attentes des autres, passés au crible et analysés directement par les remontés
directes des « clients utilisateurs test » de We’r Service, sur le terrain. L’objectif
était de créer un outil qui soit à la fois une solution de gestion complète et
sur-mesure, qui simpliﬁe le quotidien des commerçants, tout en faisant de
cet outil, un outil stratégique redoutable pour développer le chiffre d’affaires
d’une entreprise.

Un seul résultat attendu :
Faire matcher au mieux l’offre de solution et la culture métier
des utilisateurs pour soutenir l’économie de proximité.

We’r Gestion :
la solution de gestion
We’r Gestion est la solution complète pour suivre en temps réel l’activité de
l’ensemble des points de vente, des caisses en magasins jusqu’aux ventes en
ligne. Véritable outil de gestion et d’aide à la décision, le logiciel de gestion

1 solution : 3 outils

commerciale permet, d’où que l’on soit : d’ajouter des produits, de modiﬁer
des tarifs, d’identiﬁer des produits forts avec les statistiques, d’accroître la
ﬁdélité des clients avec des promotions, d’agir sur des groupes de clients,
de suivre des produits et leur traçabilité, gérer la facturation… et bien plus
encore !
Sur une plateforme unique, il est désormais possible de suivre et gérer en
temps réel toutes les données utiles d’une activité à tous niveaux :

Gestion entreprise :

Gestion produits :

Pilotage d’une ou plusieurs entreprises sur tout écran

Création de produits, de lots homogènes et hétérogènes, de familles, rayons,
impression des étiquettes instantanée

Fidélité & Promotions :
Gestion des promotions et de la ﬁdélité client grâce à cette fonctionnalité

Gestion fournisseurs & clients :

100% paramétrable

Gestion des clients : création de groupe de clients/fournisseurs BtoB BtoC,
application de tarifs spéciﬁques

Gestion commerciale :
Une solution personnalisable : gestion clients, édition de devis et factures en

Logiciel de tournées :

un clic

Organisation de tournées de livraison

Analyse statistique & aide à la décision :
Un outil pour aider l’utilisateur à prendre les bonnes décisions au bon moment
en un clic grâce à l’outil statistiques

Gestion utilisateurs :
Management des équipes en leur accordant des droits liés à leurs postes

Gestion de stocks & logistique :
Mise à jour des entrées/sorties, tenue et valorisation des stocks. Gestion
des emplacements de stock et organisation des préparations, livraisons ou
enlèvements des commandes clients et fournisseurs

We’r Gestion, un outil pour booster l’activité des
commerçants
Cette solution de gestion commerciale collecte et transforme les chiffres
d’un business en données pertinentes. Ces analyses font de We’r Gestion un

We’r Service solution complète !

véritable outil d’aide à la décision et à la vente ! Par exemple, en identiﬁant
les produits approchant de la date limite de consommation ou les invendus,
les commerces peuvent appliquer des promotions pour éviter les pertes !
Mais aussi, en créant des documents utiles aux vendeurs pour conclure une
vente : argumentaires de vente, ﬁche technique, recettes…
En s’appuyant sur une base de données uniques, la solution de gestion
commerciale We’r Gestion aidera les entreprises à mieux connaître leurs
clients et à mettre en place des opérations marketing efﬁcaces pour
développer le traﬁc en magasin et les ventes !

We’r Caisse,
le logiciel de caisse connectée

est intuitif et mobile, comme les commerçants ! L’interface personnalisable
du logiciel devient enﬁn simple d’utilisation ! Désormais, ils peuvent retrouver
les produits rapidement et gagner du temps grâce à la classiﬁcation par
catégorie. Grâce à la gestion des multi-utilisateurs, il est possible d’affecter

Certiﬁé par le LNE, le logiciel de caisse s’intègre à tout type de terminal point de

des droits d’accès pour chacun de ses collaborateurs. Ainsi, chacun peut

vente. Qu’un commerce possède ou acquiert une caisse enregistreuse tactile,

s’approprier l’outil et accéder ou modiﬁer les données du magasin en fonction

une balance, un ordinateur ou encore une tablette, We’r Caisse propose toutes

de leurs fonctions, leurs services ou rayons.

les fonctionnalités qu’une caisse digitale doit posséder en 2018. Véritable outil

We’r Caisse, un outil commercial d’aide à la vente

360, cette solution d’encaissement gère tous les périphériques : terminal de
paiement, imprimante ticket de caisse, tiroir-caisse, lecteur de code-barres,
afﬁcheur, monnayeur etc.
Aussi, l’absence de connexion internet n’est plus un souci : grâce à la
synchronisation, il est possible d’encaisser des clients même hors connexion.
Basée sur la technologie web utilisée par Google et Facebook, le logiciel
d’encaissement fonctionne aussi bien en mode Online que Off-line !

We’r Caisse,
un logiciel métier avant tout
Un logiciel de caisse adapté au cœur de métier de l’activité et
à ses utilisateurs

À chaque profession sa caisse ! C’est pour cette raison que ce logiciel de caisse

We’r Web est la solution connectée qui s’appuie sur le logiciel de gestion
Bien plus qu’une simple caisse enregistreuse, We’r Caisse est un outil

We’r Gestion pour faire face à la concurrence d’Internet. En intégrant

commercial d’aide à la vente qui propose un large panel de fonctionnalités

cette solution e-commerce au logiciel de gestion commerciale, il est enﬁn

nécessaires au bon fonctionnement d’un commerce au quotidien.

possible de suivre et de piloter la totalité des points de vente d’une unique
plateforme et de booster les ventes. Ainsi, les commerces peuvent créer un

De plus, en connectant la solution de caisse à la solution de gestion, le

site marchand et capter une nouvelle clientèle grâce aux ventes en ligne. En

commerçant peut suivre l’évolution de son entreprise avec la création

effet, en proposant des services supplémentaires aux clients comme le Click

automatique et en temps réel de statistiques de ventes via son tableau de

& Collect mais aussi la livraison à domicile avec un module dédié pour gérer

bord. Mais également, suivre ses stocks, le calcul de ses coûts de revient…

les commandes en ligne et la livraison, les commerçants disposent des outils

We’r Gestion devient alors le back ofﬁce et permet de connecter facilement

numériques utiles pour enrichir l’expérience de leurs clients, aussi bien en

n’importe quelle API et logiciel de comptabilité.

magasin que sur leur e-boutique !

We’r Web

Avec We’r Web, le site marchand devient le prolongement des magasins. Grâce
à la synchronisation instantanée des données, il est possible d’appliquer des
modiﬁcations sur un produit en magasins, et elle s’appliquera sur la boutique

We’r Web, la solution e-commerce connectée

en ligne.

We’r Web est la solution qui répond aux problématiques des commerçants.
C’est un fait, plus de 85 % des internautes français ont acheté en ligne en

Un produit commandé en ligne ? Les stocks sont automatiquement mis à

2018 (selon le rapport annuel de la FEVAD), un manque à gagner pour les

jour sans aucune manipulation de la part de l’utilisateur ! Il bénéﬁcie ainsi des

commerces qui ne disposent pas des ressources sufﬁsantes pour faire face

mêmes outils que pour ses magasins et peut s’appuyer sur des statistiques et

aux grandes enseignes !

une base de données uniques pour connaître et ﬁdéliser ses clients !
Grâce au générateur de pages intégré et des templates préconçus, il est
possible de créer une boutique en ligne qui correspond aux commerçants

tout en répondant aux exigences des internautes. Cet outil permet ainsi de
construire un site à leur image, responsive design et efﬁcace. L’utilisateur va
construire son site (textes, images, produits…) rapidement et facilement sans
même avoir besoin de connaissances web. Il sufﬁt juste de choisir un design
et de le personnaliser aux couleurs de son entreprise.
Par ailleurs, étant avant tout une agence web, les utilisateurs bénéﬁcient
des conseils de l’équipe WdM Studio pour optimiser leur présence en ligne :
stratégie, design, réseaux sociaux…

We’r Service en quelques chiffres

Nos clients

Nos clients

Les partenaires We’ R Service

We’r Service en bref :

We’r Service demain…

Infos Pratiques

Proposer un logiciel et des solutions toujours plus efﬁcaces.

WdM Studio
162 rue Etchenique – 33 200 Bordeaux

L’équipe afﬁne quotidiennement l’offre We’r Service en améliorant les

www.wdmstudio.fr - www.werservice.fr

fonctionnalités, les modules, le code, l’ergonomie... L’objectif est de fournir
des solutions de plus en plus qualitatives aux utilisateurs et de développer

 Instagram

des offres toujours plus complètes.

 Facebook
 LinkedIn

Agrandir la communauté d’utilisateurs We’r Service
We’r Service a pour volonté d’agrandir sa communauté à travers toute la

Contacts presse :

France et plus loin encore… En effet, plus nombreux sont les utilisateurs,
plus les outils deviennent qualitatifs grâce aux nombreuses rectiﬁcations et

Stéphane Escrich – stephane@wdmstudio.fr

améliorations apportées par chacun des clients en fonction de leurs activités

Manon Quillivic – manon@wdmstudio.fr

et cœur de métier.

05 57 10 35 22

05 57 10 35 22 - 06 40 21 37 63
162 rue Etchénique - 33 200 Bordeaux
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