
KOSMOS
La plateforme de vente numérique dans le Cloud!

Avec 35 années d'expérience, plus de 150 criées 

automatisées fonctionnent avec succès sur la 

technologie Aucxis. En tant que leader mondial dans les 

solutions de vente électronique, nous avons constaté 

que les besoins des clients se sont transformés en 

raison de la (r)évolution numérique.

À la demande du marché, nous avons réfléchi sur une 

solution en mettant l'accent sur des outils centralisés 

en ligne pour les acheteurs et les vendeurs.

Les applications de cadran actuelles exigent d'ailleurs 

beaucoup de matériel et de logiciel à la criée, tandis 

que les utilisateurs souhaitent travailler de manière plus 

flexible et plus indépendante.  

Après des recherches approfondies, KOSMOS est né, le 

système de cadran et d'information basé sur le web. 

Cette solution innovatrice permet aux acheteurs 

d'acheter sur le cadran par un PC standard, ou mobile 

par un iPad ou smartphone. Le portail d'information 

offre des rapports personnels et généraux aux différents 

groupes d'utilisateur.

Avec la plateforme 
KOSMOS, vous suivez 
le rythme de 
l'évolution rapide de la numérisation 
et les opportunités et les besoins qui 
en découlent.  

Patrick Bauwens, Business Unit Manager
E-Trade & Process Control



Ÿ Extensible

Ÿ Indépendant

Ÿ Générique

Ÿ Convivial

Ÿ Flexible

Ÿ Vente autonome ou 

en groupe

Ÿ Mises à jour 

régulières

Ÿ Multilingue

Ÿ Assistance 24h/24h

Ÿ Microsoft Azure 

Cloud Services

Ÿ Toujours et partout 

disponible

Ÿ Sauvegarde sécurisée 

des données

Ÿ Assistance 24h/24h

Ÿ Conforme au GDPR

Ÿ Investissement de 

base limité

Ÿ Facilement extensible

KOSMOS

KOSMOS est une plateforme à laquelle les producteurs, les acheteurs, les employés du marché et les 

autres utilisateurs peuvent se connecter par une connexion Internet. L'utilisateur se connecte à la 

page web et peut utiliser les applications de logiciel sur la base de ses droits. Aucun téléchargement 

ou installation de logiciel requis !

Utilisation indépendante

Toutes les fonctions sont disponibles pour organiser une 

vente avec différents cadrans. En fonction des détails du 

projet, Aucxis configure le nombre de cadrans, la 

description des produits, les emplacements des 

produits, les rapports, le cas échéant le nombre de 

criées qui collaborent commercialement (cluster) etc. 

L'administrateur définit les différents utilisateurs avec 

leurs droits et leurs rôles.

Chaque criée ou groupe de criées détermine le nombre 

de champs nécessaires pour décrire son produit (taille, 

classe etc.) et compose ses propres catalogues. La mise 

en pages de l'écran de l'acheteur/du chef de vente et 

des tickets d'apport et de transaction est déterminée 

lors du début du projet.

Plateforme web modulaire
 
L'application web ne se limite pas à la vente. En utilisant 

le portail d'information, les acheteurs/vendeurs peuvent 

également récupérer des statistiques générales ou des 

informations personnelles. En outre, il y a une 

synchronisation des données continue entre KOSMOS et 

le logiciel administratif de la criée. Pour cela, on peut 

utiliser l'API REST standard fournie ou une interface 

personnalisée (csv, html, ...).
 
Logiciels génériques

KOSMOS a été développé dans .NET et dispose d'une 

base de données MS-SQL. Nous garantissons le bon 

fonctionnement et l'assistance lors de l'ouverture de 

l'application web par Google Chrome. 

Pour les utilisateurs qui souhaitent travailler de façon 

indépendante d'un navigateur basé sur le PC, il y a 

également la KOSMOS app.

Maintien de l’infrastructure de vente existante

KOSMOS peut être relié sans problème à l'infrastructure 

de vente Aucxis présente (salle de vente informatisée, 

Moby-Clock, ...).

Développement continu

KOSMOS évolue en fonction des besoins du marché et 

de ses utilisateurs. Le contrat d'évolution KOSMOS offre, 

entre autres, une assistance 24 heures sur 24, la 

correction de bogues, des mises à jour de logiciels et 

des fonctionnalités à la demande du marché.

CLOUDKOSMOS

La plateforme de vente numérique dans le Cloud!



CONFIGURATION

2020

2021

2022

PLAN PAR ÉTAPES
Cadran augmentant
Photos des produits

Webshop, module de type eBay

Backoffice (A-Fish)
Vente par intermédiation et vente de contrat
Traçabilité des apports à la vente
Appel d’offres (vente inversée), ...

Des fonctionnalités supplémentaires sont 
intégrées chaque année en réponse à la 
demande du marché.

autonome



FONCTIONNALITÉS
EMPLOYÉ DE LA CRIÉE

Ÿ Définir les producteurs

Ÿ Définir les acheteurs et les sous-acheteurs

Ÿ Définir les ventes, les emplacements et les 
zones des produits

Ÿ Saisir les données relatives au produit et 
les données de base

Ÿ Définir les imprimantes de tickets

Ÿ Déterminer les droits des utilisateurs

Ÿ Déterminer les limites de crédit par 
acheteur

Ÿ Analyse comportementale des utilisateurs

Ÿ Interface salle de vente Aucxis | Moby-
Clock

Ÿ Importer automatiquement les taux de 
change

Ÿ Calculer les coûts supplémentaires pour les 
acheteurs relatifs aux autres devises 
(fonctionnalité au niveau du cluster)

Ÿ Gestion des licences

Ÿ Saisir les prévisions d'apport

Ÿ Enregistrer ou importer les apports

Ÿ (Option: liaison avec des balances)

Ÿ Imprimer tickets d'apport par lot

Ÿ Déterminer l'ordre de vente

Ÿ Imprimer les tickets de transaction lors de 
la vente, dans les lieux concernés

Ÿ Demander des statistiques/rapports

Gestion de la plateforme

Préparation de la vente

Définition du produit



Ÿ Transmettre les prévisions d'apport aux 
acheteurs par courrier électronique

Ÿ Établir le catalogue

Ÿ Déterminer l'ordre de vente

Ÿ Sélectionner la méthode de vente

Ÿ Prix de départ (automatique et/ou manuel)

Ÿ Démarrer le cadran

Ÿ Snap (protection contre un prix de départ 
trop bas)

Ÿ Informations relatives aux prix moyens

Ÿ Connexion audio avec l'acheteur

Ÿ Tampon de transaction pour la correction 
d'éventuelles erreurs

Ÿ Consulter tous les rapports

Ÿ Créer des messages en temps réel et 
prédéfinis (pause)

Organisation de la vente

Réglages du cadran

Réglages du cadran

FONCTIONNALITÉS
CHEF DE VENTE



Ÿ Personnaliser l'écran d’achat via des widgets

Ÿ Consulter les prévisions d'apport

Ÿ Consulter le catalogue

Ÿ Marquer des lots

Ÿ Faire des avant-offres

Ÿ Créer et gérer des listes d'achat

Ÿ Suivre la vente en direct

Ÿ Aperçu du crédit

Ÿ Aperçu des transactions

Ÿ Connexion audio avec le chef de vente lors d'un achat

Ÿ Définir le champ "Mon prix"

Ÿ Indication de l'évolution des prix

Ÿ Aperçu (historique) des transactions

Ÿ Aperçu (historique) des prix moyens de 
chaque catégorie de produits convenue

Ÿ Autres statistiques demandées

Préparation et achats

Consultation des rapports

Écran d’achat

Confirmation d’un achat

FONCTIONNALITÉS
ACHETEUR



FONCTIONNALITÉS
PRODUCTEUR Ÿ Communiquer les prévisions d'apport

Ÿ Demander les prix du propre apport

Ÿ Suivre les ventes

Ÿ Rapports généraux 

Ÿ Rapports personnels (historiques)

Apporter, suivre, consulter

Acheteur : moniteur des achats

Acheteur : écran des avant-offres



L'app KOSMOS est un outil convivial pour l'acheteur 

mobile et est utilisable pour Apple iOS et Android. 

Ÿ Acheter sur un cadran

Ÿ Changer facilement entre les cadrans disponibles

Ÿ Voir les prévisions d'apport 

Ÿ Demander des rapports

Ÿ Contrôle du crédit

Ÿ Visualisation du "mon prix cadran" avec la formule 
sous-jacente, par exemple la conversion des devises

Ÿ Afficher les factures en PDF avec notification 
lorsqu'une nouvelle facture est disponible

Ÿ Marquer des lots

Ÿ Établir une liste d'achat

Fonctionnalités

Extensions futures
KOSMOS a donné 

potentiellement à Brixham 

Trawler Agents des années 

d'avance sur ses concurrents 

pour devenir la première criée 

aux poissons d'Angleterre.

Barry Young
Managing Director Brixham Trawler Agents

Contactez
nos experts! Zavelstraat 40

9190 Stekene, Belgique
+32 3 790 17 17
info@aucxis.com

Aucxis cvba

in

Aucxis : expert en 
automatisation des entreprises

Avec plus de 35 années d'expérience 

internationale, notre département E-TRADE 

propose des systèmes avancés pour la vente de 

produits agricoles (poissons, fruits, légumes, 

fleurs, café, ...).  

Nos solutions comprennent des salles de vente 

informatisées, des systèmes de vente mobiles 

et des plateformes de vente dans le cloud.

FONCTIONNALITÉS
APP KOSMOS

https://www.aucxis.com
https://www.aucxis.com
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