Pack E-commerce

Le e-commerce
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enfin accessible !

Vendre vos produits sur Internet
n’a jamais été aussi simple !
Notre solution e-commerce vous apporte
tout ce dont vous rêviez pour présenter
vos produits de façon professionnelle
sans vous soucier de l’aspect technique
tout en préservant votre budget.

Les plus

produit

Votre interface de gestion
Hébergement / mises à jour
1 nom de domaine aux choix (.fr/.com)

Glissé/déposé

5 comptes emails au choix
Votre site personnalisé*

Ajoutez vos photos par simple
glissé déposé, elles sont
optimisées automatiquement !

Fonctionnalités

Gestion simplifée
multi-références

Gestion du catalogue et des références

A partir d’une fiche produit,
gérez l’ensemble de ses références
(couleurs, prix, volume, taille, etc…)
en évitant de nouvelles saisies.

Produits illimités, gestion des stocks
Gestion des commandes et livraisons
Gestion des transporteurs et frais de ports
Paiement en ligne, Panier
Gestion des modes de règlement

Suivi des commandes

Système de facturation intégré

Assurez le suivi de vos commandes
en quelques clics et gérez
simplement leurs livraisons.

Moteur de recherche
Galerie photos glissé/déposé
Recadrage photo
Système de «VENTES FLASH»

Ventes FLASH

Système de rappel automatique

Un système simple pour mettre
certains de vos produits en vente
FLASH selon la fréquence de votre
choix.

Gestion des devises et taxes
Collecte mails newsletter
Gestion des contacts et clients
Optimisé pour le référencement / Conforme W3C
...

Tarification
PACK E-COMMERCE

OPTIONS

Première année

Année(s) suivante(s)

1800 € HT**

800 € HT/an

Charte graphique «plus»***

Raccordement bancaire

à partir de 650 € HT

220 € HT

Le pack E-commerce :
N’inclut pas le raccordement bancaire de votre banque (en option).
Le tarif de mise en service comprend l’habillage graphique standard :
Paramétrage couleurs et création de l’entête de votre site.
Charte graphique complète en option.
Année(s) suivante(s) :
Forfait annuel sans engagement de durée.
Le prix comprend l’hébergement, le renouvellement de votre nom de domaine, la sauvegarde
de vos données, les évolutions produit et la gestion des comptes emails.

www.prestosite.fr
Habillage graphique standard. **Tarif hors options, voir conditions générales de vente.
Selon les conditions générales de vente. Document non contractuel succeptible d’être modifié sans préavis de notre part.
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