Créer sa boutique en ligne
Vous êtes entrepreneurs, commerçants, dirigeants TPE, PME… ? Aujourd’hui le web est incontournable pour
développer son business et vous n’avez que quelques secondes pour convaincre. Créer un site marchand est un
bon moyen de réussite pour booster son chiffre d'affaires ! Nous pensons au quotidien à la performance des sites
web de nos E-commerçants et à proposer des outils : newsletters, mobile, référencement, place de marché…

Descriptif :
Lancez votre activité complémentaire et créez votre boutique en ligne Charte graphique sur mesure et personnalisée Convient
parfaitement à la vente B2B et B2C Permet de vendre aussi bien : articles, fichiers en téléchargement, services, abonnements Logiciel E commerce :
catalogue article, gestion des stocks, fournisseurs, taux de TVA, commandes, statistiques, marges, gestion des clients, ... Modules évolués d’outils
marketing : promotions, ventes flash, codes promos, fidélité, parrainage, … Gestion commerciale avec relance automatique des devis Module de
location / réservation et prise de rdv en ligne avec la gestion des planning

Les avantages de notre solution Ecommerce Version mobile ergonomique facilitant la navigation et s'adapte à l'ensemble de vos contenus
automatiquement (Iphone, Android, blackberry, Windows phone) Export vers les comparateurs de prix et places de marché pour augmenter le volume
des commandes Module d'envoi des newsletters déjà intégré et gratuit pour fidéliser vos clients Hébergement haute disponibilité avec sauvegardes
quotidiennes pour plus de sécurité Option : notre logiciel de caisse permet une synchronisation de vos stocks entre vos points de ventes physiques et
votre site E-commerce

Pourquoi ouvrir une boutique en ligne avec notre logiciel Ecommerce ? Outils de référencement naturel (SEO) intégrés pour une
bonne optimisation et gagner en visibilité Partages sur les réseaux sociaux pour générer plus de trafic 7 langues & multidevises Plus de 150 nouvelles
fonctionnalités sont ajoutées chaque année à notre logiciel et votre site est mis à jour automatiquement

Lien vers la fiche du produit

