Siam Consulting - Sourcing et import de Chine ou d'Asie, Nos prestations Conseil:

En ligne avec l'Asie et la Chine - Trouver - Sourcer - Importer - Achat - Produits Articles chinoi

Pour nos Membres, un outil indispensable à leur Sourcing personnalisé... Une alternative au Sourcing personnalisé pour
nos Visiteurs, l'accès en ligne d'un sourcing existant...(sous conditions*) ACCES EN LIGNE A VOTRE SOURCING
PRODUITS OU ARTICLES - MANUFACTURES DE CHINE OU D'ASIE
Siam Consulting offre à ses clients ayant souscrit un contrat de sourcing personnalisé, l'accès en ligne gratuitement aux
différentes catégories sourcées.
L'accès en ligne de votre sourcing reprend les catégories demandées lors de la mise en place de votre demande d'offre
Sourcing personnalisé.
Simple d'utilisation, dès que vous vous êtes identifiés sur le site, vous pourrez accéder aux informations de chaque
article de votre sourcing. Ensuite il vous suffit de visualiser les références de vos articles et le nom des entreprises les
manufacturant pour effectuer une commande. La gestion à distance de vos commandes avec l'Asie devient maintenant
plus facile.
Une aide à l'accès est disponible sur le site en cas de difficulté pour vous identifier, des outils pour vous aider à passer
votre commande et une méthodologie sont accessibles également. N'oubliez pas d'utiliser notre convertisseur de
change pour calculer vos prix de revient.
Dès réception de votre émail, nous mettrons en place votre Sale Confirmation (Bon de commande International)
rapidement. Un rafraîchissement des offres de prix et des disponibilités de stock peuvent être nécessaires.Siam
Consulting vous permet depuis l'accès en ligne de votre sourcing:- De retrouver vos fabricants, et les détails des articles
qui vous intéressent en toute simplicité - De choisir vos articles au regard des meilleures offres de prix en yuan (chinois)
- De choisir le fabricant qui vous convient le mieux (taille, structure, quantité) - De commander et d'importer via notre
forwader.
les demandes d'accès (pour nos Visiteurs) sont soumises à un droit de confidentialité envers nos clients.Pour les
Visiteurs souhaitant s'inscrire pour obtenir un accès à une catégorie, il est nécessaire de s'enregistrer sur le
site.L'inscription terminée, vous recevrez vos identifiants et une offre en ligne sous 48H. Vous recevrez un émail de
confirmation. La procédure n'est pas automatisée: chaque visiteur nous en faisant la demande sera traité
individuellement pour son accès, avec sérieux et discrétion. Si la catégorie n'est pas accessible, vous serez notifié
sous 48H. (Pas de robot)Vous pourrez visualiser dans Votre Espace Membre "Votre compte personnel" ainsi que votre
devis, ou vos correspondances.Dès réception de votre règlement en ligne (Espace sécurisé) avec ou par virement
(réception d'un mail de confirmation) vous pourrez accéder à notre service NET_Access. (N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'informations). SECTEURS D'ACTIVITES PRINCIPAUX MEDICALTECHNIQUESERVICE Equipement
médicalEquipement para médicalEquipement bio médicalEquipement chirurgicalTextile médicalAide à la
personneLiterie EmballageSac papier
Sac plastique
MeubleSofaEquipement solaireBronzePlastiqueSanitaireEquipement automobileetc...
- Cadeaux d&rsquo;entreprise
- Mp3, Clé Usb personnalisée, etc.
- Informatique et consommable
- Imprimerie
- Textile technique
- Divers
- etc.Cosmétique
- Nails
- Stamping
- U.V.A. lines
- etc...

http://www.siamconsulting.fr
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