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INTRODUCTION

Réduction du TCO

Nous vous aidons à réduire
le TCO pour vous permettre 
de vous concentrer
sur l’essentiel

Réponse à
vos besoins

Nos solutions logistiques 
flexibles permettent 
d’adapter les solutions
de livraison à vos
besoins précis

Maîtrise des
dépenses

Rationalisez vos processus 
d’approvisionnement et 
maîtrisez vos dépenses 
indirectes

Amélioration de
la disponibilité

Dopez les temps de 
fonctionnement et de 
disponibilité en profitant des 
fournitures industrielles, quand 
et où vous en avez besoin

Hans de Vries,
Country Manager,
RS Benelux 

Les entreprises de tous les secteurs d’activité sont confrontées à un monde en perpétuelle évolution, à des pressions financières et 
à des parties prenantes exigeantes. En vous associant avec un fournisseur compétent, flexible et innovant, vous parviendrez plus 
facilement à relever ces défis, et vous économiserez ainsi du temps et de l’argent. RS distribue plus de 800 000 produits industriels et 
électroniques à plus d’un million de clients dans le monde entier, et propose un portefeuille encore enrichi par des solutions d’inventaire, 
d’approvisionnement et de maintenance de la dernière génération destinées à réduire les coûts et à optimiser la productivité.

Contactez nos collègues et découvrez ce que nous pouvons faire pour vous et pour votre entreprise.
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POURQUOI RS ?

Livraison rapide et petites quantités
Vous déterminez les quantités nécessaires et bénéficiez d’une 
livraison rapide grâce à notre réseau de distribution mondial 
et à notre stock étendu.

Focus sur la durabilité
Nous nous engageons à travailler avec nos clients, pour 
construire un avenir durable, réduire l’impact que nous avons 
tous sur l’environnement et nous ne cessons de chercher des 
solutions pour améliorer le bien-être de nos collaborateurs, de 
nos fournisseurs et de nos communautés.

Économisez du temps et de l’argent
Avec une gamme composée de presque 800 000 références, 
vous profiterez évidement des économies d’échelle que nous 
réalisons grâce à notre politique du meilleur prix et à nos 
alternatives de qualité RS PRO. Mais nous allons encore plus 
loin. Chez RS, nous travaillons proactivement avec nos clients 
pour trouver des moyens de renforcer leur rentabilité.

Un service fiable
Pour toute question commerciale ou relative au service, 
vous pouvez contacter votre contact dédié, pour une aide 
rapide et personnalisée.

Support technique
Assurez-vous de commander le bon produit, grâce à la 
documentation technique sur RS Online et à nos collègues 
du Service Technique. Notre équipe solide et solidaire 
d’experts techniques internes, passionnés par leur travail, 
offre les plus hauts niveaux de service du secteur. 
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Notre portefeuille de solutions reflète les 
besoins complexes de nos clients industriels 
B2B à chaque étape de la durée de vie de leurs 
actifs.  Le Groupe RS peut vous fournir tout ce 
dont vous avez besoin depuis une seule source. 
RS s’attache à réduire les gaspillages de temps 
et de processus liés aux fournitures MROP, afin 
d’augmenter la durée de disponibilité de votre 
installation. Chacune de nos solutions bénéficie 
du soutien total d’une équipe dédiée d’experts 
industriels.

· Solutions de conception et de fabrication
· Solutions d’approvisionnement
· Solutions de maintenance

NOUS VOUS PROPOSONS UNE SOLUTION COMPLÈTE

Pour vérifier la disponibilité d’une solution dans votre région, consultez votre Account Manager RS

RS PURCHASE
MANAGER

RS ePROCUREMENT

COMMANDE PAR 
INTERNET

SOLUTIONS
DESIGNSPARK

SOLUTIONS DE
CONCEPTION ET DE 

FABRICATION

CALIBRAGE
SUPPORT

TECHNIQUE

SOLUTIONS D’APPRO-
VISIONNEMENT

SOLUTIONS DE
MAINTENANCE
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SOLUTIONS D’APPROVISIONNEMENT RS
RS PurchaseManager
Dopez la productivité de votre entreprise

Rentabilisez vos achats en automatisant vos processus avec RS 
PurchasingManager™.  Cette solution est parfaitement adaptée aux 
entreprises nationales, car en parfaite adéquation avec vos besoins 
professionnels. Avec ses multiples couches d’autorisation, ses fonctions de 
contrôle budgétaire, de gestion des centres de coûts et d’élaboration de 
rapports, notre plateforme conviviale vous donne accès 24/7 au système de 
commande parmi les 700 000 références de notre portefeuille, tout en gardant 
une maîtrise totale des dépenses. 

Notre équipe d’assistance dédiée est toujours à vos côtés, pour vous garantir 
un service continu d’aide à la configuration, la mise en production et l’après-
vente. Un responsable spécialement chargé de la mise en œuvre configurera 
votre système en fonction de votre structure organisationnelle, vous aidera à 
organiser des formations et vous fournira des guides d’utilisation et des packs 
de bienvenue pour la mise en route et l’utilisation de notre système.
Une fois en mode de fonctionnement normal, vos équipes auront accès à notre 
assistance en ligne.

LES AVANTAGES DE 
RS PURCHASEMANAGER

PERSONNALISATION  
pour refléter votre mode de 

fonctionnement et celui de votre 
entreprise

GAIN EN 
CONTRÔLE  

des limites d’achats et des 
dépenses entre plusieurs 

utilisateurs

RATIONALISATION DU 
CYCLE PROCURE-TO-PAY  

grâce à un bon de commande
mensuel unique

RESPONSABI-
LISATION

ÉCONOMISEZ
95 euros* SUR LES COÛTS

DE TRAITEMENT
par transaction en simplifiant 

le processus
*source :Résultats clients RS

de vos collègues et 
collaborateurs pour 
trouver ce dont ils 

ont besoin et passer 
commande eux-

mêmes
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SOLUTIONS D’APPROVISIONNEMENT RS
RS eProcurement
Intégration parfaite d’eProcurement pour une rentabilité maximale

Contrôlez sans efforts vos coûts d’achats en intégrant une fonction eProcurement 
du catalogue RS dans votre système ERP ou de gestion des dépenses.

L’intégration d’eProcurement est essentielle quand vous devez manipuler des 
volumes transactionnels importants entre différents sites et utilisateurs finaux. 
L’intégration vous permettra de standardiser vos processus Procure-to-Pay et de 
maximiser les économies de coûts. Intégrez votre système eProcurement avec RS 
PunchOut pour faire des recherches directement sur notre site Web et accéder à 
notre gamme complète de produit. Affichez l’historique de vos achats, constituez 
un panier de produits et soumettez des demandes depuis votre propre système 
d’approvisionnement.

Accordez à vos équipes un accès direct à notre gamme complète de produits ou à 
une sélection limitée – à vous de décider. En utilisant l’intégration eProcurement, 
vous pourrez contrôler le sourcing, limiter votre choix à vos fournisseurs 
privilégiés dans des catégories définies et minimiser les dépenses imprévisibles.

Que vous utilisiez SAP Ariba, Coupa ou n’importe quel autre module 
eProcurement, nous bénéficions d’une très vaste expérience de l’intégration 
aux fournisseurs de services e-procurement. Nous configurons ces modules en 
parfaite adéquation avec vos exigences, nous mettons à votre disposition des 
options de commande et de facturation électroniques afin de rationaliser vos 
processus de bout en bout et nous maximisons leur efficacité.

LES AVANTAGES DE 
RS ePROCUREMENT

ACCÈS
à notre catalogue en ligne, y 

compris les données techniques 
et produits

CONFORMITÉ 
CONTRACTUELLE

en canalisant les achats vers les 
fournisseurs agréés

INTÉGRATION
avec retour des produits 
directement du site Web 
RS dans votre système

AUGMENTATION DE LA 
RENTABILITÉ

plus besoin de réencoder les
informations produit

GAIN EN 
CONTRÔLE

entre plusieurs utilisateurs 
et approbations
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SOLUTIONS DE MAINTENANCE RS
Aide technique
Des conseils d’experts

Consultez nos conseillers produits en ligne ou par téléphone.  Vous 
pouvez nous contacter par le formulaire de contact sur notre site web 
ou par téléphone. 

Notre équipe Service Clientèle vous aidera à identifier vos besoins et 
vous fournira une aide directe sur le produit ou vous dirigera vers un 
ingénieur qualifié.

Les fiches techniques reprenant les caractéristiques de chacun de nos 
produits sont disponibles en ligne 24/7.

AIDE TECHNIQUE

Des Account Managers 
spécialisés dans le 

traitement de votre compte

Accès 24/7 aux fiches 
techniques en ligne

Communication 
personnelle par Live 

chat, téléphone

Des experts 
techniques

bénéficiant de 
nombreuses années 

d’expérience

La meilleure équipe 
d’assistance clientèle 
du marché, toujours à 
votre disposition pour 
résoudre rapidement 

vos problèmes

Un engagement 
envers l’amélioration 
continue grâce à nos 
sondages « La voix du 

Client »
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SOLUTIONS DE MAINTENANCE RS
RS Calibration
Ne doutez jamais de vos équipements grâce à nos services 
d’étalonnage

Confirmez la conformité et la précision de vos instruments avec nos services 
d’étalonnage.  En étalonnant vos nouveaux équipements, vous aurez la 
certitude de toujours obtenir des mesures précises.

Notre laboratoire d’étalonnage agréé UKAS ISO17025 vous aide à garantir la 
conformité et la précision de vos instruments, que vous les ayez achetés chez 
RS ou ailleurs. Nos certificats RS ou UKAS vous garantissent la traçabilité de 
vos mesures avec les normes nationales et internationales.

Notre laboratoire est soumis régulièrement à des audits réalisés par UKAS afin 
que vous soyez toujours certain de la précision de vos mesures.

Distributeur de premier rang d’instruments de test et de mesures, nous 
pouvons vous fournir vos nouveaux équipements étalonnés et prêts à l’emploi 
en 2 jours ouvrables à peine. Vous trouverez toujours le produit dont vous avez 
besoin, que ce soit un multimètre ou un oscilloscope.

LES AVANTAGES DE
RS CALIBRATION

NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS 

ÉTALONNÉS, 
PRÊTS À

 L’EMPLOI

PRÉSERVEZ
votre réputation et vos 

accréditations

LABORATOIRE
AGRÉÉ UKAS

conformément à ISO 17025

RAPIDITÉ DE 
RÉPONSE, DE 

LIVRAISON
et de retour pour ré-

étalonnage
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SOLUTION DE CONCEPTION RS

Améliorez votre productivité et minimisez les risques liés 
aux projets de conception
Assurez-vous de la réussite de vos projets et rejoignez notre 
communauté comptant plus d’un million d’ingénieurs, de fabricants 
et d’étudiants, qui accèdent gratuitement à notre logiciel CAO, à nos 
outils de conception et à nos ressources. Notre plateforme vous 
permet de réduire le temps de cycle de conception, de développer 
rapidement des prototypes et d’accélérer la mise sur le marché.

LOGICIEL

Ce logiciel est gratuit et, en tant que membre, vous avez accès à :

notre suite de logiciels de conception et de programmation, 
des packs professionnels gratuits aux mises à jour payantes.

BIBLIOTHÈQUES COMPLÈTES

AVANCÉE TECHNOLOGIQUE

AIDE À LA COMMUNAUTÉ

Accédez à nos ressources et à nos bibliothèques CAO neutres.

Grâce à nos mises à jour technologiques, vous resterez toujours 
à la fine pointe de votre secteur et au courant du lancement des 
nouveaux produits.

Le cœur de notre communauté DesignSpark – rassemblant des 
ingénieurs qui partagent, discutent et ruminent sur les défis 
techniques.
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PRODUITS
Composants électriques, 
automatisation et câbles

Automatisation & contrôle de process

Câbles, cordons & fils

Boîtiers, stockage & manutention

Fusibles & disjoncteurs

Chauffage, ventilation & air conditionné

Éclairage

Relais

Robots & composants de robot

Interrupteurs

Mécanique & 
outillage

Test et mesure, 
informatique & sécurité

Abrasifs & matériel technique

Adhésifs & étanchéité

Nettoyage & entretien

Visserie & fixations

Plomberie & canalisations

Pneumatique, hydraulique & transmission de puissance

Outils

Informatique & périphériques

Fournitures de bureau

Sécurité, protection ESD & salle blanche

Instruments de test et de mesure

Composants électroniques, 
alimentations & connecteurs

Batteries

Connecteurs

Afficheurs & opto-électronique

Passifs

Prototypage PCB

Alimentations & transformateurs

Semi-conducteurs
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PRODUITS
RS PRO
RS PRO est notre gamme propre comptant 80 000 produits 
industriels et composants électriques de qualité, proposés à 
des prix compétitifs.

Qualité Choix Valeurs

RS PRO offre aux clients un choix combinant qualité, performance et 
prix pour créer une valeur exceptionnelle.
Tous les produits et composants RS PRO sont certifiés par le label de 
qualité RS PRO, symbole des normes industrielles les plus strictes en 
matière d’audit, d’inspection et de certification.

Les produits RS PRO sont testés 
et certifiés selon des normes 
internationales exigeantes. 
Nos produits sont inspectés 
pour vérifier leur qualité, leur 
durabilité et leur cohérence, 
puis testés par des ingénieurs 
expérimentés pour en garantir 
la performance concrète.

Avec des milliers de références 
RS PRO pour tous les secteurs 
et toutes les technologies, les 
produits et solutions RS PRO 
représentent le choix le plus 
simple et le plus économique 
d’entre tous.

RS PRO est une marque qui 
vous offre un vaste choix 
et disponibilité, une qualité 
éprouvée et des prix que vous 
attendez. RS PRO est le garant 
de produits fiables d’un excellent 
rapport qualité/prix.
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PRODUITS
Marques des fournisseurs
Voici un aperçu de quelques-uns de nos fournisseurs les plus fiables avec qui nous collaborons et 
qui s’alignent sur notre vaste gamme de produits :

ÉLECTRIQUE, AUTOMATISATION 
& CÂBLES

ÉLECTRONIQUE, ALIMENTATIONS 
& CONNECTEURS
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TEST ET MESURE, 
INFORMATIQUE ET SÉCURITÉ

MÉCANIQUE
& OUTILLAGE
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NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS
Contactez-nous
Internal Sales
internalsales@rsonline.be

Customer Service
customerservice@rsonline.be

Technical Support
techsupport@rsonline.be

Joignables du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 
BE : +32 (0)2 528 07 70
LUX : +352 27 86 02 97

Ou visitez befr.rs-online.com


