Site Marchand / Pack Start
Ce que comprend notre solution hébergée : > Nom de domaine 12 mois, > Hébergement 3, 6 ou 12 mois, >
Support technique, > Outils de référencement, > Paiement sécurisé, > Mises à jour,...

Marque :ADV
Prix :2,280.00 € HT
Options disponibles :
Fiches produits : 0 à 5, 5 à 49 (+ 60.00 € HT), 50 à 99 (+ 110.00 € HT), 100 à 149 (+ 160.00 € HT), 150 à 199
(+ 210.00 € HT), 200 à 249 (+ 260.00 € HT), 250 à 299 (+ 310.00 € HT)
Graphisme : Graphisme 1, Graphisme 2, Graphisme 3, Graphisme 4
Hébergement : 3 mois (+ 186.00 € HT), 6 mois (+ 330.00 € HT), 12 mois (+ 588.00 € HT)
Module de paiement 1 : Règlement par chèque
Module de paiement 2 : Règlement via Paypal
Module de paiement 3 : Règlement par virement (+ 25.00 € HT)
Module de paiement 4 : Carte bancaire (+ 129.00 € HT)
Site E-commerce titre
Votre boutique en ligne à partir de1 190 Euros ht (hors hébergenent et nom de domaine)

Ce que comprend notre solution hébergée : Nom de domaine 12 mois Hébergement 3, 6 ou 12 mois Support technique
Outils de référencement Paiement sécurisé Mises à jour Sauvegarde des données Gestion des livraisons Gestion des stocks
Outils marketing, ... Exporter vos produits dans des comparateurs de prix, des places de marché ou des solutions de gestion de flux
produits =>n'hésitez pas à nous demander la liste

Nouveau : Une fonction Location / Réservation en ligne pour votre site E-commerce

Un conseil avant de se lancer ?

Tous nos sites marchands sont évolutifs ...

Vous pouvez associer votre site E-commerce à votre logiciel ERP Un logiciel de caisse adapté à la vente en magasin et directement
relié en temps réel à l'interface de nos boutiques en ligne. Suivre le lien pour connaître toutes ses fonctionnalités Configurateur (sur
devis) Module vue 360° de vos produits (en option), ...

Pour une demande spécifique (facilités de paiement, ...) , nous consulter ...

Testez GRATUITEMENT les capacités de nos sites :>>>

Lien vers la fiche du produit

