
Vous recevez directement
La commande sur votre
caisse.
Impression, preparation,
facturation, tout se gere
depuis votre caisse!

4 Preparation de
La commande
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Expedition, retrait en
magasin ou Livraison :
votre client choisit seLon
Les modes de vente
autorises son moyen
prefere pour recuperer
sa commande.

3 Choix du mode
de livraison

Partez a Laconquete de nouveaux
marches en lancant votre boutique
en Ligne, accessibLe 24h/24.
Indiquez simpLement vos horaires
d'ouverture et de fermeture pour
Lacommande en Ligne.

Votre client choisit de
regLer sa commande en
Ligne ou au comptoir.
Vous pouvez demander
une garantie bancaire
pour eviter un lmpaye.

Votre client choisit parmi
Lesdlfferents produits et
articles que vous avez
decide de mettre a
disposition sur votre site
e-commerce.

2 Paiement de La
commande
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Repondez aux nouvelles attentes
de vos clients en Leurs offrant La
tiberte d'acheter vos produits,
depuis Leur appareiL favori
(Smartphone, tabLette, PCl.
Vos clients presses evitent ainsi La
fiLe d'attente dans votre
commerce.

Augmentez votre chiffre
d'affaires

Autres

a Food-trucks

Elm Boutiques I Magasins

Offrez une nouvelle experience
a vos clients

~ RestaurantI Fast Food

M BouLangerieI Patisserle

® FLeuriste

LE WEBS HOP POUR QUI?
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1 Le client passe
commande

Comment ca marche ?

Vos produits, tarifs et commandes
sont synchronises en temps reeL
entre votre application de caisse,
votre backoffice et votre boutique
en Ligne.
Votre expert comptabLe recupere
L'ensembLe de vos ventes SUR
PLACEou EN LlGNE.

Beneficiez d'un ecosysteme
unique

Creez en queLques cLics et sans aucune connaissance
votre propre boutique en Ligne.
Beneficiez d'une page e-commerce professionneLLe pour
votre etabLissement ou vos clients pourront passer
commande, payer en Ligne et recuperer ou se faire Livrer
Lesproduits cornmandes.

LE WEBSHOP C'EST QUOI ?

La solution e-commerce
connectee a votre caisse
enregistreuse (iJJ
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Synchronisations
Synchronisation avec votre caisse
enregistreuse reception de vos
commandes directement sur votre
caisse

Avantage concurrentieL
La certitude de toucher plus de clients
et d'augmenter vos ventes

Backoffice
Acces au Backoffice et gestion des
commandes ainsi que de vos produits
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Votre contact

ModuLe de paiement
Module de paiement en Lignesecurise.
Versement sur votre compte sous 4 a 5
jours ouvr es

Envoi SMS et MaiLs
Envoi de 2 mails par commande avos
clients + envoi de SMSfacultatif

Maintenance / suivi du site
Mise en place, maintenance, sauvegarde
et heberqernent du site e-commerce

Et ca comprend quoi ?

Avec LeWebshop, vous pourrez :
• ajouter votre logo et votre banniere
• definlr Leshoraires d'ouverture de votre boutique en
Ligne
· gerer votre catalogue produits, vos formules ainsi
que vos supplements depuis votre Backoffice
• choisir vos modes de distribution (Livraison, a
emporter, a expedier)
• pararnetrer le montant minimum de commande
selon le mode de vente
• adapter vos tarifs d'expeditlon par poids et par pays
• definir les zones et couts de Livraisonpar code postal
• adapter vos dates et heures de coLLecteou de
Livraison
• bloquer le nombre de commandes par creneau
horaire
• gerer les commandes selon vos differents points de
vente

Prise de commande en Ligne
Souciez-vous uniquement de ce qui
compte : La confection de vos produits.
OubLiez les commandes par telephone et
Leserreurs de saisie; le moduLegere pour
vous les commandes, les encaissements
et la facturation.

PLug and PLay
Mettez en Ligne rapidement et
simpLement votre site, configurez
queLques details pour personnaLiser
votre boutique en Lignea L'image de votre
commerce et Le tour est [oue, vous avez
un site de e-commerce en queLques
minutes!

Les fonctlonnalltes du Webshop
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