Stratégie Digitale globale
Notre solution E-commerce complète permet de mettre en place une stratégie digitale globale. Via le même
logiciel, vous pouvez créer un site internet marchand, le relier à la caisse, intégrer des bornes tactiles et gérer
l'affichage des écrans de vos magasins. Notre solution professionnelle relie ainsi le web et les points de vente.

Descriptif :
Ce package vous permet de mettre en place unestratégie digitale afin degérer et dynamiser vos ventes en ligne et en magasins physiques
ou points de vente : un site E commerce, un logiciel de caisse, des interfaces tactiles d'aide à la vente et un gestionnaire d'affichage dynamique pour
vos points de vente physiques. L'ensemble est gérédepuis la même interface, ce qui vous simplifie la gestion des stocks et des commandes. De plus,
vous n'avez pas de resaisie des produits à faire entre vos différents canaux de vente.

Ce package comprend :

>> Créer site E commerce
>> Logiciel caisse enregistreuse >> Borne tactile pour magasins ou commerciaux >> Communication sur écrans
en magasins : affichage dynamique

La création de site Ecommerce
Créer sa boutique en ligne à partir d’une charte graphique à votre image et un logiciel E commerce complèt. Plus de 2500 fonctionnalités incluses.
Creer un site E commerce complet et très simple à administrer.

Logiciel caisse enregistreuse

Bénéficiez des innovations dulogiciel de caisse Shop Application en mode Cloud. Aucune installation à effectuer la maintenance et les mises à jour
sont faites automatiquement. Pour utiliser ce logiciel il vous suffit d’avoir une connexion à internet, un ordinateur ou une tablette tactile, une
imprimante classique ou une imprimante pour les tickets de caisse. Le logiciel est compatible avec un lecteur de codes-barres filaire ou sans fil.

Borne tactile d'aide à la vente
Apportez une expérience d’achat incomparable avec notreborne tactile d’aide à la vente ! Posée sur une borne tactile dans votre magasin ou en
utilisation nomade sur tablette pour aider vos commerciaux : les possibilités offertes par les interfaces d'aide à la vente sont infinies. Consultation
simple, retrait au comptoir, réservation, configurateur de produit, livraison à domicile, Drive… Innovez et surprenez en construisant votre propre
scénario de vente.

Communication sur écrans connectés en point de vente
Notre logiciel vous permet de gérer facilement à distance l’affichage dynamique des écrans de vos magasins. Quelle que soit la résolution ou le type
d’écran, notre logiciel affichage dynamique s'adapte : Tablettes tactiles - Télévision - Bornes tactiles d’aide à la vente - Afficheur de caisse... Depuis
la même interface, vous décidez de ce que vous souhaitez afficher sur vos supports dans l’ensemble de vos magasins. Plus besoin de gérer
manuellement et distinctement chaque support numérique pour coordonner votre stratégie de communication sur écran. Captez l'attention de votre
audiance en créant une vitrine interactive!

Lien vers la fiche du produit

