
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 

transformaient 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.

Aucxis conseille, développe, implémente et supporte des solutions d'automatisation sectorielles, 
configurables selon vos besoins spécifiques !

KOSMOS
La plateforme de vente numérique dans le Cloud!

Visitez www.aucxis.com pour obtenir plus amples informations sur nos solutions

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


Visitez www.aucxis.com pour obtenir plus amples informations sur nos solutions

KOSMOS
La plateforme de vente numérique dans le Cloud!

KOSMOS est une plateforme à laquelle les acheteurs, les employés de la criée 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 ! 

Indépendant & générique

KOSMOS a été développé dans .NET et dispose d'une 
base de données MS-SQL. Nous garantissons le bon 
fonctionnement et 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.

Toutes les fonctions sont disponibles pour organiser 
une vente avec différents cadrans. Selon les détails du 
projet, Aucxis configure le nombre de cadrans, les 
emplacements du produit, le nombre de criées qui 
collaborent (groupe de criées) etc. L'administrateur
définit les différents utilisateurs avec leurs droits et 
leurs rôles.

Chaque criée ou groupe de criées détermine combien 
de champs sont 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 est déterminée lors du début du projet.  

Plateforme web adaptable
 
L'application web concerne plus que 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.

„Le client est complètement 

déchargé des soucis: le 

fonctionnement continu du système 

de vente et un service après-vente 

excellent sont garantis.“

2018 KOSMOS incl. portail d’information
Opérationnel: printemps 2019

2019 App pour producteurs et acheteurs
 Fonctionnalités supplémentaires à la demande du marché

2020 Webshop module de type eBay
 Fonctionnalités supplémentaires à la demande du marché

2021 Backoffice (A-Fish)
 Intermédiation et vente à contrat
 Traçabilité de l’approvisionnemen à la vente

Fonctionnalités supplémentaires à la demande du marché

20XX Analyse de Big Data, enchère inversée, ...
 Module de transport
 Fonctionnalités supplémentaires à la demande du marché

Plan par étapes
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Ÿ Communiquer la prévision 
des apports

Ÿ Prix du propre apport 
Ÿ Suivre la vente
Ÿ Rapports généraux 
Ÿ Rapports personnels 

(historiques)

Ÿ Établir le catalogue
Ÿ Sélectionner la méthode de 

vente 
Ÿ Prix de départ
Ÿ Redémarrage
Ÿ Snap
Ÿ Aperçu du prix moyen
Ÿ Connexion audio acheteur 
Ÿ Tampon de transactions
Ÿ Consulter des rapports

Ÿ Créer des apporteurs
Ÿ Créer des acheteurs et 

sous-acheteurs
Ÿ Déterminer les droits 
Ÿ Configuration du produit 
Ÿ Déterminer les limites de 

crédit
Ÿ Récupérer des 

statistiques/rapports 
Ÿ Analyse comportementale 

des utilisateurs
Ÿ Imprimer les tickets 

d'apport et de transaction
Ÿ Interface salle de vente 

Aucxis

Ÿ Prévision des apports
Ÿ Consulter le catalogue  
Ÿ Marquer des lots
Ÿ Faire des pré-offres
Ÿ Suivre la vente en direct
Ÿ Aperçu de crédits
Ÿ Aperçu de transactions 
Ÿ Connexion audio chef de 

vente
Ÿ Établir une liste 'Shopping'
Ÿ Champ 'Mon prix'
Ÿ Rapports

Acheteur Administrateur Fournisseur

Fonctionnalités

Captures d’écran

Acheteur à distanceChef de vente

Chef de vente

Visitez www.aucxis.com pour obtenir plus amples informations sur nos solutions

KOSMOS CLOUD

Ÿ Services Microsoft 
Azure Cloud

Ÿ Extensible

Ÿ Indépendant

Ÿ Générique

Ÿ Convivial

Ÿ Flexible

Ÿ Criée autonome ou 
interconnectée

Ÿ Mises à jour régulières 

Ÿ Multilingue

Ÿ Toujours et partout 
disponible

Ÿ Sauvegarde des données 
en toute sécurité

Ÿ Support 24 heures sur 24

Ÿ Conforme au RGDP

Ÿ Investissement de base 
limité

Ÿ Facilement extensible
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Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

Belgique

 +32 3 790 17 17T

 +32 3 790 17 18F

info@aucxis.com

www.aucxis.com

Demandez notre brochure de solutions 
d'automatisation pour votre secteur ou contactez-
nous pour plus amples informations.

L'app „achat à distance“ peut 
être utilisée sur Apple iOS et 
Android. 

L'app est un outil convivial 
pour l'acheteur mobile, 
offrant les mêmes 
fonctionnalités que 
l'application web. 

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

KOSMOS App

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

„Comme il est important d'être un leader proactif dans 

les développements technologiques, nous sommes 

convaincus que KOSMOS offrira une valeur ajoutée 

énorme aux criées.“

LA SYNÉRGIE
DE TROIS
DIVISIONS
EXPÉRIMENTÉES

Automatisation clé en main où 
l’identification des objets est le 
sujet central 

Automatisation clé en main où
la formation des prix est le
sujet central

PROCESS CONTROL

Technique de préservation à 
long terme pour des produits 
périssables

Visitez www.aucxis.com pour obtenir plus amples informations sur nos solutions

Efice 13:37

Home

1,00 USD
0,88 EUR

sub

1,2

0,3

0,4

0,5

0,60,8

0,9

1,0

1,1

0,7

Efice App /CADRAN DE VENTE/
Sélec�onnez une criée

Aucune criée sélec�onnée (n°)

nom bateau

espèce de poisson

date de débarque

présenta�on

méthode de poisson

Prix précédents Kg/caisse Caisses Reste Poids

nombre de kg reste

n° d’acheteur

prix de vente

informa�ons supplémentaires

Bateaux suivants:

Autres criées ac�ves:

Lot         Navire        Espèce de poisson                                  Qu          Caisse       Poi     É�que�e

Listes Cadran de vente No�fica�ons Paramètres

zone
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