Pourquoi l’E-Commerce ?
éviter une gestion administrative des commandes
la permanence du service 24 h / 24 et 7 j / 7
➢ le paiement anticipé (diminution du risque client)
➢
➢

Grâce à votre site marchand, les internautes auront la possibilité de
consulter votre catalogue, de sélectionner des produits, de les commander et
de les payer en ligne. Une fois le paiement effectué, les commandes vous
seront envoyées par e-mail ou accessibles par l’intermédiaire d’une interface
de gestion. Nous vous proposons des modules d'administration simple qui
vous permettront de faire évoluer votre site rapidement et sans intervention
technique, comme et quand vous le voulez.

Conception de sites E-commerce :
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Affichage par liste des catégories de produit que vous
proposez
Affichage simplifié et/ou détaillé de vos produits
Gestion d'un panier virtuel pour les achats
Bon de commande
Formulaire de paiement (CB et/ou chèque et/ou virement)
Aide à la navigation des visiteurs
Module d’administration :
➢
gestion des commandes (facturations, validation,
rejet)
➢
gestion des produits (ajout, suppression, modification)
➢
la gestion des stocks, TVA, prix...
➢
l’extraction des factures

Cette méthode de conception est en interaction complète et en temps réel avec votre base de données produits.
Chaque modification de votre part (stock, description, prix,...) dans le module d’administration est immédiatement et
automatiquement prise en compte sur votre site. Vos visiteurs ont une vision exacte de votre système.

Systèmes sécurisés pour votre site Internet E-commerce

Nous travaillons avec les acteurs principaux du paiements sécurisé en ligne tels que ATOS, Crédit Mutuel, CIC...
Nous vous fournissons deux informations automatiquement à partir de
votre site :
➢
la réception de la commande avec détail des produits et
informations clients
➢
la confirmation du paiement CB par le client; les informations
bancaires renvoyées par les organismes officiels vous
garantissent la réception de l'ordre de paiement et la validité de la
carte mais ne diffusent jamais les informations bancaire pour
garantir vos clients.

l'E-commerce en France:

Croissance globale : + 50% en 2005
1 intenaute sur 4 achète désormais
en ligne
➢ + 3 millions de nouveaux acheteurs
en 2005 soit 13,4 millions au
quatrième trimestre 2005
➢ Le e-commerce a représenté en
2005 10 milliards d'euros
➢
➢

