CCI SAVOIE
CRÉEZ VOTRE SITE INTERNET
la Chambre de Commerce et d’Industrie vous accompagne

PACK SITE VITRINE + VENTE EN LIGNE
32,50 € HT/ mois
Activez la vente en ligne et bénéficiez d’outils efficaces pour vendre plus
Mettez vos produits et services sur le devant de la scène avec un nombre de pages illimités. Touchez un grand
nombre d’internautes grâce aux outils marketing intégrés. Activez la vente en ligne, pilotez votre activité et analysez
votre réussite !

Fonctionnalités
Animation des ventes et outils marketing

Mise en valeur de votre activité
• Page d’accueil détaillée avec image panoramique et logo de
votre magasin
• Signalement de l’ouverture en temps réel
• Nombre de pages produits et/ou services illimité et 10
images par page
• Insertion de photos, vidéos, documents téléchargeables
• Lien vers votre page Facebook ou site externe
• Géolocalisation : Google Maps & Street View
• Formulaire de contact personnalisable
• Mise en avant d’une sélection de produits
• Nom de domaine inclus

Gestion du catalogue produits
•
•
•
•
•
•
•

Mise en ligne / hors ligne en 1 clic
Catégories & sous catégories illimitées
Import de flux d’images (RSS)
Affichage des quantités & prix unitaires
Gestion des caractéristiques & attributs produits
Ordonnancement des catégories & produits
Tri des produits par prix et libellés

Gestion des ventes
•
•
•
•
•
•
•

Paiements sécurisés, toutes solutions bancaires*
Création des zones de livraison, des tarifs & des délais
Gestion des commandes & personnalisation des CGV
Edition automatique de bons de livraison en PDF
Retrait avec Mondial Relay & So Colissimo**
Alerte e-mail sur les paniers non finalisés
Gestion des stocks

+ Accompagnement CCI

•
•
•
•
•
•
•
•

Flux Google Shopping, Le Guide & Kelkoo
Codes Promos illimités
Ventes croisées
Gestion de promotions & évènements commerciaux
Avis des internautes sur la boutique et sur chaque produit
Gestion des « Bonnes Affaires » illimitées
Outils de création flyers et chèques cadeaux
Export des fichiers clients et prospects

Pilotage et suivi de votre activité
•
•
•
•
•
•
•

Accès illimité à un outil d’administration simple et intuitif
Tableau de bord synthétique
Statistiques de trafic Google Analytics
Partage sur les réseaux sociaux
Alertes e-mail (contacts, avis internautes…)
Gestion des balises de référencement
E-mail mensuel des performances de la boutique

Les +
• Votre site en Responsive Web Design
• Votre site est sécurisé en HTTPS
• Un accès à des webinars
• Support téléphonique et e-mail 5j/7 en France
• Une newsletter mensuelle incluant les statistiques globales
d’AchatVille, des actualités et des conseils
• Accès à la plateforme documentaire
*Installation du module de paiement bancaire en supplément (100 € HT à la souscription)
**Souscription requise à Mondial Relay et/ou So Colissimo

320,00 € HT // 4 RDV de 2h

Bénéficiez de l’expertise et des conseils de votre CCI.
Un conseiller dédié vous accompagne dans l’architecture de votre site Internet afin de présenter vos produits et services sur 400 pages.
Vous mènerez ensemble une réflexion sur la recherche de mots clés les plus pertinents, le nom de domaine approprié et sur l’animation
de votre site. Vous étudierez également les aspects liés à la vente en ligne (choix des produits, politique de prix, logistique...). Pour finir
vous bénéficierez d’un audit avant mise en ligne pour optimiser le site : référencement, mise en page, contenu… Vous deviendrez
ainsi autonome dans la gestion de votre site grâce à une formation et disposerez d’une assistance même après la mise en ligne.
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