easyshop

Vendez
tous vos
produits
online

Vous souhaitez développer votre activité ? Toucher un nouveau type de
clientèle à Tahiti, dans les îles, mais aussi à l’international ?
Offrez-vous une visibilité sur Internet avec votre boutique e-commerce clés
en main.

easy shop

RéACTIVITé
Votre croissance accélérée grâce à une visibilité sur le Web.

COMMERCE
Des ventes facilitées grâce à de nombreux outils marketing intégrés.

SIMPLICITé
Prise en main et intégration ultra-faciles.

easyshop
Grâce à EasyApps, finis les logiciels surdimensionnés et
utilisés à 20% de leur capacité : vous adaptez les apps en
fonction de vos nécessités pour coller à VOTRE réalité.

Avantages EasyShop :
•B
 outique multilingue
• Simplicité d’utilisation et d’intégration
• Différents modes de paiement et d’expédition
• Contrôle du process de vente de l’achat à la facturation
• Aide à la vente grâce à des outils marketing

Pré-requis techniques :
•U
 n ordinateur ou une tablette disposant d’un navigateur
• Une connexion Internet

Caractéristiques techniques :
• Upselling (suggestion de produits alternatifs)
• Cross-selling (options et accessoires ajoutés dans le panier)
• Live chat
• Référencement
• Configuration produits et variantes (tailles, couleurs, garanties...)
• Sélection de quantités
• Outils de promotion marketing

Services :
• Importation des produits
• Rédaction des fiches produits
• Customisation du shop en ligne
• Réalisation de photoshootings
• Mise en ligne des contenus
• Hébergement
• Maintenance
• Mise à jour de sécurité

EasyShop est un service de la société EasyPME.
Créée en 2006, EasyPME est une société spécialisée dans la gestion et l’assistance administrative des entreprises. Nous vous accompagnons dans tous les domaines qui touchent au
développement de votre société en vous proposant des outils, un accompagnement personnalisé
et des solutions logicielles qui répondent à vos préoccupations d’entrepreneur.
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