BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ
GRÂCE À VOTRE SITE E-COMMERCE !

FONCTIONS
E-COMMERCE AVANCÉES

MISE EN PAGE
SUR MESURE

GESTION INTUITIVE
DU SITE

RÉFÉRENCEMENT
OPTIMAL

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

UNE OFFRE QUI S’ADAPTE À
VOTRE BOUTIQUE

www.eolas.fr
@ web-business.eolas.fr

04 76 44 50 50
@BD_Eolas
04 76 44 50 50contact@eolas.frweb-business@eolas.fr

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS
DANS L’E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNE DANS
VOTRE PROJET.
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UNE NAVIGATION OPTIMALE POUR VOS CLIENTS
Grâce à la technologie Responsive Design, votre site
s’adapte à tous les formats d’écran.
Le paiement en ligne sécurisé permet à vos clients un
achat instantané en toute sérénité.
Un site intuitif et interactif qui simplifie le processus
d’achat pour vos prospects.
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PLUS DE VISITES, PLUS DE VENTES
Les outils marketing ont été particulièrement soignés
pour développer vos ventes.
Les statistiques Google Analytics vous permettent
d’analyser le comportement de vos visiteurs et de piloter vos
actions.
Prenez la main sur votre site et valorisez votre boutique,
votre activité, vos produits et vos offres pour vous démarquer
et renforcer la confiance des prospects.
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UN SITE À LA HAUTEUR DE VOTRE BOUTIQUE
Un outil d’administration puissant qui vous permet de
gérer votre site comme vous gérez votre magasin (commandes,
stocks, clients...).
Vous bénéficiez d’un site à votre image grâce à notre
modèle de site professionnel entièrement personnalisable.
Une offre complète qui comprend la mise en place,
l’hébergement, l’optimisation et la maintenance de votre site.

AUGMENTEZ VOS VISITES, VOS VENTES ET
VOTRE VISIBILITÉ EN VOUS ENTOURANT
D’EXPERTS EN DIGITAL MARKETING !
@ web-business.eolas.fr

04 76 44 50 50

web-business@eolas.fr

NOS RÉALISATIONS DE SITES INTERNET
PACK BOUTIQUE

www.lysedia.fr

MODULES
Ventes privées
Demande de devis

www.honorys.fr

www.dessousdegarcons.

www.eolas.fr
@ web-business.eolas.fr

GRAPHISME
Personnalisé

ESPACES
Notre sélection
Diaporama

04 76 44 50 50
@BD_Eolas
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DÉCOUVREZ
NOS OFFRES
PACK BOUTIQUE

CATALOGUE

Nombre de produits
Nombre de catégories

Formule

Formule

Formule

PRO

PREMIUM

GO LD

50€ HT / mois

70€ HT / mois

130€ HT / mois

1000
Illimité

2500
Illi mité

5000
Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Gestion des déclinaisons de produits
(taille, couleur, etc.)

Libre ordonnancement
Gestion des fournisseurs et des
marques
Gestion des fiches produits
(duplications, quantité minimum, ajout de
champs supplémentaires)

Téléchargement de fichier joint à la
commande
Export / import des produits
(pour modification en masse)

Module réservation
Vente de produits groupés
(bundle de produits)

Prix dégressif selon volume
Gestion multi-boutiques (avec partage du
catalogue produits et du fichier clients)

ÉDITORIAL

Nombre de pages
Ajout de modules et de contenus sur
toutes les pages
Modules (Diaporamas, actualités, Cartes Google Maps, Moteur de recherche interne, Gestion
de documents, Flux RSS)

Mise en page personnalisable sur tous
les contenus
Intégration de modules externes (via
iframe)
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DÉCOUVREZ
NOS OFFRES
PACK BOUTIQUE

Formule

Formule

PRO

PREMIUM

50€ HT / mois

70€ HT / mois

Formule

GO LD
130€ HT / mois

DESIGN

Personnalisation des couleurs, polices,
bandeau, image de fond, favicon
Mega menu
Visualisation en temps réel des modifications sur le pseudo front-office
Gestion de la publication des pages
(hors ligne / brouillon / en ligne)

DIGITAL MARKETING
Référencement naturel
Génération automatique d’urls, titles,
meta description et texte alternatif des
images
Optimisation de l’indexation, fichier robots.txt automatique, urls canoniques
automatiques
Gestion des produits supprimés en
erreur 404
Temps de chargement optimisé
Paramétrage de Google Analytics par
nos soins
Compte Google Webmaster Tools créé
et configuré , Personnalisation des titles, meta description et urls
Sitemap généré dynamiquement
Interactions sociales
Partage sur les réseaux sociaux et envoi à un ami
Avis des internautes sur la boutique et
invitation automatique de dépôt d’avis
après commande
Module Suivez-nous sur les réseaux
sociaux
Avis des internautes sur les produits
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DÉCOUVREZ
NOS OFFRES
PACK BOUTIQUE

Formule

Formule

Formule

PRO

PREMIUM

GOLD

50€ HT / mois

70€ HT / mois

130€ HT / mois

Acquisition de trafic
Export automatique de votre catalogue
produit vers votre vitrine AchatVille
(nous contacter pour plus d’informations)

Flux automatique de votre catalogue
produits vers les guides d’achat Google
Shopping, LeGuide.com et Amazon
Générateur de flux produits
personnalisés
E-mailing
Module Inscription newsletter, module
avancé d’e-mailing avec forfait annuel
de 2500 e-mails à envoyer
Module avancé d’e-mailing avec forfait
annuel de 5000 e-mails à envoyer

ANIMATION DES VENTES & PROMOTIONS
Animations des ventes
Module Nouveautés, Top des ventes et
Sélection de produits
Recherche par marque
Module d’Upselling, de ventes complémentaires et ventes suggestives (plus
que n € pour franco de port et plus que n produits en stock

Module Produits à venir
Navigation par facette (filtres)
Module Ventes Privées
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DÉCOUVREZ
NOS OFFRES
PACK BOUTIQUE

Formule

Formule

Formule

PRO

PREMIUM

GOLD

50€ HT / mois

70€ HT / mois

130€ HT / mois

Gestion des promotions
Module Bonnes Affaires (prix barrés)
Codes Promotionnels
Personnalisation des types de promotions et pictogrammes associés

COMMANDES & CLIENTS
Commandes

Suivi de commande et d’expédition
pour le client
Notification des commandes par
e-mail
Gestion des factures et des bons de
préparation, facture sans TVA
Gestion de la TVA
Pré-commande de produits
Export Excel du fichier clients, statistiques clients, personnalisation des
messages clients prédéfinis
Personnalisation des états de commande et des formulaires de commande, ainsi que des factures
Comptes clients
Gestion des comptes clients, avec
détails des commandes et des demandes et gestion des ventes reservées aux majeurs
Création et gestion de groupe de
clients
Statistiques

1

Illimité

Illimité

Statistiques d’activité
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DÉCOUVREZ
NOS OFFRES
PACK BOUTIQUE

Formule

Formule

Formule

PRO

PREMIUM

GO LD

50€ HT / mois

70€ HT / mois
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STOCKS, LIVRAISONS & PAIEMENTS
Stocks
Gestion des stocks

Livraisons
Au magasin, Chronopost, Colissimo,
UPS et Franco de port
Frais selon montant panier ou poids
Grille tarifaire La Poste pré-chargée
Frais de préparation et d’assurance
spécifique par produit
SoColissimo ou Mondial Relay ( installa-

tion (200 €HT) et abonnement mensuel (5€ HT )

Inet Expeditor ou ColiShip : installation et
configuration (200€ HT) + abonnement mensuel (5€ HT)

Paiements
Paiement sécurisé bancaire (tous systèmes bancaires), Paypal et virement
Au magasin, par chèque, par téléphone

CONFIGURATION & HÉBERGEMENT
Paramétrages
Accès à l’interface d’administration

Illimité

Illimité

Illimité

500 Mo
50 000 pages
vues

700 Mo
100 000 pages
vues

2 Go
200 000 pages
vues

Mode vacances
Gestion de profils des collaborateurs
Hébergement
Espace disque
Trafic mensuel
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NOS SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
À LA CARTE
Option Graphisme personnalisé | 500€ HT
Création et intégration d’un bandeau et d’un fond sur-mesure, personnalisation des
couleurs de votre site web à partir de vos objectifs marketing, un Webdesigner crée
la charte graphique de votre site pour un rendu professionnel.
Brief téléphonique avec un Consultant Digital Marketing pour vous conseiller
sur l’image de votre site (30 min) | OFFERT

Option Bien commencer | 600€ HT
Formation « Maîtriser le Pack Boutique » (3h) + Coaching d’aide à la création (3h).
Un Consultant Digital Marketing vous forme à l’interface et vous aide à créer votre site
web selon vos besoins
Vérification des paramétrages du site web par un consultant à la mise en ligne
du site (1h) | OFFERT

Option Commencer comme un pro | 1 300€ HT
Formation « Maîtriser le Pack Boutique » (3h) + Paramétrage complet de la boutique +
Coaching d’aide à la création (7h).
Un Consultant Digital Marketing vous forme à l’interface et vous aide à créer votre site
web selon vos besoins
1 séance de conseils personnalisés sur votre stratégie Digital Marketing (2h)
| OFFERT

Option Migration Sérénité | à partir de 300€ HT
(Selon le nombre de produits à migrer)

Vous avez déjà un site e-commerce ? Nous nous occupons du transfert de votre
catalogue produits et du maintient de votre référencement sur les moteurs de
recherche. Un consultant conviendra avec vous de la solution la plus adaptée pour
vous faire gagner un maximum de temps dans la mise en place de votre site.
Vérification des paramétrages du site web par un consultant à la mise en ligne
du site (1h) | OFFERT

www.eolas.fr
@ web-business.eolas.fr

04 76 44 50 50
@BD_Eolas
04 76 44 50 50contact@eolas.frweb-business@eolas.fr

