
Pensez à la solution internet

www.fabregueduoweb.fr

Le site des imprimés et fournitures de bureau
pour les professionnels et les particuliers 

C
ré

di
t p

ho
to

 :M
TC

M
ed

ia
©

Fo
to

lia



Le site fabregueduoweb.fr

> Retrouvez + de 8 000 articles en fournitures de bureau,
ainsi que des promotions, des nouveautés, 
notre gamme environnementale ou des articles saisonniers 
grâce à une mise à jour permanente des produits de la collection.

Notre catalogue électronique vous permet de commander 
efficacement, facilement et rapidement l'ensemble
de vos besoins en imprimés et fournitures de bureau.

Espace fournitures de bureau Espace Imprimés et fournitures des collectivités locales

Gain de temps, contrôle des frais généraux, réactivité, souplesse… autant de contraintes qui font
partie du quotidien dans la gestion des achats.

C’est parce que nous maîtrisons parfaitement notre chaîne logistique ainsi que votre univers, depuis
maintenant 90 ans, que nous mettons, depuis 5 ans, notre outil web à votre disposition.
Notre objectif est de vous permettre de gérer efficacement, rapidement et simplement tous vos besoins
en fournitures de bureau et ceci selon votre profil. En effet, grâce à notre système d’identification, 
votre tarif personnalisé s’affiche et s’applique automatiquement.

Pour une sélection plus rapide d’article, la recherche peut se faire :

• par l’arborescence complète du catalogue, comme sur nos catalogues papier ;

• par moteur de recherche (saisie de mots clés) ;

• directement par saisie de la référence Fabrègue duo de l’article ;

• à partir d’un catalogue personnalisé réalisé conjointement avec Fabrègue duo ;

• par liste d’articles favoris que vous pouvez créer à partir du catalogue en ligne.

Découvrez la solution internet



Définissons ensemble vos besoins…

…et pilotez votre fabregueduoweb

Le profil de l’écran est automatiquement paramétré en fonction du profil utilisateur et de vos attributions.

1 - Votre catalogue personnalisé

> Si vous le souhaitez, et en collaboration avec nos services, vous avez la possibilité d’élaborer
un catalogue personnalisé

Ainsi, votre catalogue personnalisé, défini en 
accompagnement avec nos services, vous
permet de gagner du temps lors de vos prises
de commande et de bénéficier des conditions
tarifaires spécifiques qui vous sont réservées.

Vos achats sont orientés sur les articles
correspondant à vos attentes, 
au meilleur rapport qualité/prix.

1 - Définition des articles
Vous sélectionnez une liste d’articles préférentiels,
en fonction de vos besoins. 

(1) Ajouter cet article aux favoris
(2) Ajouter cet article au panier

(1)

2 - Politique tarifaire
A tout moment, vous pouvez consulter notre catalogue général, au tarif public.
Cependant, une fois identifié(e), vous bénéficiez des conditions tarifaires
les plus avantageuses, définies ensemble.

3 - Les favoris
Chaque compte peut identifier ses articles les plus consommés en les sélectionnant comme « favoris ».
Vous accédez ainsi à votre liste préférentielle d’articles.

(2)

Familles du catalogue personnalisé

Articles du catalogue personnalisé



Le profil de l’écran est automatiquement paramétré en fonction du profil utilisateur et de vos attributions.

2 - Vos commandes et module de supervision

1 - Module de commande (niveau 1)
Pour plus de souplesse et d’autonomie, Fabrègue duo vous 
fournit un outil indispensable pour commander directement 
vos articles de bureau depuis votre poste de travail. 

En effet, chaque compte, supervisé ou non,
commande les fournitures en fonction de ses besoins,  
à la politique tarifaire définie ensemble.

A - Sans action : permet de comptabiliser, enregistrer et globaliser les produits commandés par tous les comptes
de niveau 1.

B - Avec action : permet soit une validation, soit une modification, soit une annulation de toutes les commandes
saisies au niveau 1.

2 - Module de supervision, avec ou sans action (niveau 2 - intermédiaire)

3 - Personnalisation 

Notre système duoweb permet la personnalisation en ligne
de vos commandes par la saisie d’un numéro d’identification 
ou de toute autre mention utile lors de la facturation 
de vos commandes (ex. : numéro de bon d’engagement).

Les livraisons et facturations sont effectuées 
suivant un cahier des charges défini ensemble 
(adresse, fréquence…).

Exemple de suivi budgétaire : 
- en vert, les comptes peuvent encore commander ;
- en rouge, le budget est dépassé !

Pour accompagner le superviseur dans son action,
nous mettons à disposition plusieurs indicateurs :

- les statistiques par compte ;
- la valorisation du catalogue personnalisé ;
- le suivi budgétaire par compte, par période…

Superviseur
(niveau 2)

Compte 1
(niveau 1)

Compte 2
(niveau 1)

Compte 3
(niveau 1)

Compte 4
(niveau 1)

Comptes supervisés

Définissons ensemble vos besoins…

…et pilotez votre fabregueduoweb



Le profil de l’écran est automatiquement paramétré en fonction du profil utilisateur et de vos attributions.

3 - Analyses et suivis de vos consommations

> Accédez à votre espace client ou superviseur et consultez vos statistiques : à travers ce module,
vous êtes automomes et suivez précisemment vos commandes passées sur le duoweb, en volume et en valeur.

Niveau 1 - suivi depuis « mon espace client »
(accessible une fois que vous êtes identifié(e) sous votre n° de compte client)

Niveau 2 - suivi depuis « mon espace superviseur »
(accessible une fois que vous êtes identifié(e) sous votre n° de compte superviseur)

Vous suivez ainsi vos dépenses par article, par date
et fréquence de commande, par numéro de commande
ou numéro de compte.

Toutes ces données sont exportables et peuvent être traitées
sur le logiciel ou le support de votre choix.

Suivi - niveau 1 Suivi - niveau 2

Ces outils d’analyse permettent de suivre les besoins de votre
groupe et de faire évoluer votre catalogue personnalisé. 

Ils permettent également de faire un état de rapprochement entre
les commandes réalisées et les livraisons. 

En effet, le service « achat » peut par exemple suivre le nombre de
commandes passées, et le service « réception de marchandises »
comptabiliser les commandes réceptionnées.

Exemples de suivis - Niveau 1 : mon espace client / Niveau 2 : mon espace superviseur

Définissons ensemble vos besoins…

…et pilotez votre fabregueduoweb



Les différents profils de connexion…

Accompagnement Fabrègue duo

Plusieurs profils de connexion sont proposés par le « duoweb » en fonction des différentes structures
hiérarchiques présentes chez vous. Ces profils, créés en accompagnement avec Fabrègue duo, 
permettent de déterminer un accès modulable aux fonctionnalités du site :

> catalogue général et/ou catalogue personnalisé ;
> prise de commande et validation des commandes ;
> accès à différents niveaux de statistiques consolidées.

Exemple 1 - Mme Martin, secrétaire de mairie :
vous êtes autonome, vous commandez vos articles et vous suivez votre propre budget.

Exemple 2 - M. Dupont, assistant commercial  :
vous avez accès aux fonctionnalités du compte normal mais vos commandes passées doivent
être validées. La validation passe par un superviseur. Vous pouvez avoir accès à une liste d’articles, 
ou à un catalogue personnalisé, créé sous le contrôle de votre superviseur.

Exemple 3 - Mme Durand, directrice des achats :
vous contrôlez les commandes des comptes clients de votre établissement. Vous pouvez valider,
modifier ou refuser une ligne de commande ou une commande entière en provenance d’un compte
supervisé. Vous pouvez consulter les statistiques de tous vos comptes en volume et en valeur ainsi 
qu’activer un suivi budgétaire.

Chaque compte dispose d’un login et d’un mot de passe spécifiques.

Modèle applicable à une PME, une mairie, une association…

Modèle applicable aux différents services d’une PME contrôlés par le service achat de cette société, une mairie…

Modèle applicable au service achat ou comptabilité d’une PME, une mairie…

La structure commerciale Fabrègue duo est disponible pour vous apporter aide et conseils
quant à la définition de vos besoins, en fonction de votre organisation et de votre structure.




