Créer sa boutique en ligne
Vous êtes entrepreneurs, commerçants, dirigeants TPE, PME… ? Aujourd'hui le web est incontournable pour
développer votre business et vous n'avez que quelques secondes pour convaincre. Créer un site marchand est un
moyen efficace pour booster votre chiffre d'affaires ! Notre solution est ultra complète et évolutive pour garantir
dans le temps des sites web toujours de plus en plus performants et proposer de fonctionnalités aux tendances du
marché : Version mobile ergonomique, Référencement optimisé, Export vers les places de marché, Gestion des
Promotions, Envoi de SMS…

Descriptif :

De bonnes raisons pour vendre sur internet Vous êtescommerçant et avez un magasin physique, vous souhaitez développer vos
ventes en proposant vos produits et servicesen ligne Vous souhaitez plus de trafic en magasin grâce à votre site internet car les visiteurs vous auront
trouvé sur le web et découvert vos produits Vous êtesentrepreneur et vous souhaitez lancer votre nouvelle activité ou entreprise Vous souhaitez de
laréservation ou de laprise de rdv en ligne avec la gestion de planning La vente en ligne peut s'adapter à une multitude de secteurs :Santé avec par
exemple les pharmacies en ligne ou produits de bien être,Sportif avec équipements et vêtements ,Mécanique avec des véhicules ou pièces détachées,
Industriel,Higt Tech,Décoration,Mode,Alimentation,Loisirs,Services...

Etre visible sur le web,
c’est envoyer un signal POSITIF et RASSURANT
à des personnes qui ne vous connaissent pas !

Un savoir-faire technique pour des sites de ventes performants dans le temps Un catalogue produit permettant de
vendre aussi bien : articles, fichiers à télécharger, mp3, photos, services, prise de rdv... Design personnalisé pour des boutiques en ligne Modernes
et de Qualité Intégration de contenu, vous êtesautonome pour ajouter facilement vos textes, photos, vidéos… Un large choix de méthodes de
paiement et livraison déjà installées pourfaciliter l’activation Solution e-commerce complète : catalogue article, gestion des stocks, fournisseurs,
taux de TVA, commandes, marges, gestion des clients… Une gestion des commandes efficace : relance automatisée des paniers abandonnés, en statut
« invité »Un processus de commandesécurisé sur mobile favorisant les ventes et la navigation des internautes Gestion commerciale avec relance
automatique desdevis

Outils pour booster vos ventes : codes promo, articles en promotion, ventes flash, parrainage, fidélité, export vers les places de marché, sms,
newsletter… Gestion des stocks avancée (option) : synchronisation des stocks de vos points de ventes physiques et de votre site web grâce à notre
logiciel de caisse, tout surune seule et même interface

Exemple de version mobile pour une navigation fluide sur votre Boutique en ligne

Encore plus de fonctionnalités pour une solution évolutive et complète Unréférencement naturel (SEO) optimisé pour
assurer un bon positionnement dans les pages de résultats des moteurs de recherce, tels que Google, Bing, Yahoo Version Mobile ergonomique et
performante facilitant la navigation, adaptation automatique de votre contenu : Iphone, Android, blackberry, Windows phone Templates : Design
Moderne et optimisé pour les mobiles Intégration desréseaux sociaux pour générer plus de trafic

Tableau de bord et statistiques pour piloter votre activité, un bon suivi de vos indicateurs permet de meilleures performances de votre boutique en
ligne ou site e-commerce

Module Drive : Gain de temps pour le retrait des produits, pas de file d'attente, le même choix de produit qu'en magasin, passer commande à toute
heure 24/24h Hébergement haute disponibilité avec sauvegardes quotidiennes pour plus de sécurité Certificat SSL inclus Réservation de votre
nom de domaine 6 langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Néerlandais Système demises à jour automatique ettransparent
pour nos clients afin de garantir dans le temps des sites internet de qualité Assistance client basée en France à votre disposition par téléphone et par
email Gestion desavis clients sur votre boutique en ligne

Vous souhaitez créer une boutique en ligne ? Envoyez-nous unmessage en décrivant votre projet
via notre formulaire !

Lien vers la fiche du produit

