Pack Boutique Solo

contact@boutiquesolo.com

04 76 44 50 50

Développez facilement votre e-business !

Code d’accès : 7378

Un site web efficace et à votre image
à partir de 20€/mois !

Pour qui ?
Le Pack Boutique Solo est
destiné aux professionnels,
TPE & PME qui souhaitent
lancer leur activité en ligne.

Choisissez de vendre en ligne ou de présenter votre
catalogue produits
Un référencement facilité sur les moteurs de recherche
Une offre sans engagement, sans coût caché
Un accompagnement à chaque instant
Une prise en main immédiate

Testez gratuitement et sans engagement la Boutique Solo
pendant 30 jours !
Sans effort ! L’assistant vous accompagne
dans la création de votre boutique.
En 4 étapes et moins de 5 minutes, vos produits
sont intégrés et visibles en ligne. Votre boutique
est prête à accueillir de nombreux visiteurs !

Pour tester : http://web-business.eolas.fr/1494

Toute la puissance d’internet entre vos mains
Un site optimisé pour le
référencement

Une interface
d'administration intuitive

pour être visible sur les moteurs
de recherche et créer du trafic
rapidement

pour gérer votre boutique en
ligne au quotidien et en toute
simplicité

Des évolutions régulières

Boostez votre trafic

Bénéficiez des dernières
nouveautés du e-commerce grâce
à des évolutions permanentes

Nous vous accompagnons pour
développer un trafic qualifié sur
votre site et augmenter les ventes

Des dizaines de modules
interactifs

Une boutique qui vous
ressemble

pour optimiser vos ventes et vos
contacts (cross-selling, avis
internautes, inscription
newsletter, bonnes affaires…)

http://web-business.eolas.fr

Choisissez votre charte graphique
parmi nos modèles ou faites
réaliser la vôtre par notre équipe
web-design.

Des services tout compris
Une aide en ligne de qualité
avec un site d’assistance dédié
contenant des tutoriels et des
dizaines de conseils

+

Un service d’Assistance
téléphonique disponible 5J/7
grâce à notre Centre de Services
dédié e-commerce qui vous
accompagne tout au long de votre
projet

Un hébergement unique
Votre site est hébergé dans notre
propre centre d’hébergement écoefficient pour un maximum
d’efficacité et de sécurité et un
minimum d’impact environnemental.
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Choisissez votre formule, selon vos
besoins, parmi nos 3 offres :

Solo Start

Solo Pro

Solo Premium

20 € / mois

50 € / mois

70 € / mois

Sans engagement

Sans engagement

Sans engagement

150

1 000

2 500

10

10

10

illimité

illimité

illimité

illimité

illimité

illimité

X

X

X

illimité

illimité

illimité

X

X

X

au choix

au choix

au choix

Module Actualités

X

X

X

Module Nous trouver

X

X

X

Moteur de recherche interne
Recherche sur les pages produits, catégories et marques sur votre
propre site

X

X

X

Module Diaporama

-

X

X

Module Recherche par marque

-

X

X

Module Partage sur les réseaux sociaux et envoyer à un ami

-

X

X

Module Avis des internautes

-

X

X

Module Suivez-nous sur les réseaux sociaux

-

X

X

Module Contenu libre

-

1

1

Page de contenu libre

-

1

1

Module Nouveautés

X

X

X

Module Bonnes Affaires

X

X

X

Module Produits complémentaires

-

X

X

Module de ventes suggestives (Cross selling)

-

X

X

Module Top des Ventes

-

X

X

Module d’incitation à la vente en fonction de l’état du produit ou
d’un franco de port

-

X

X

Module Notre Sélection

-

X

X

Module Codes promotionnels

-

X

X

Module d’inscription à une newsletter

-

-

X

Module e-mailing avec forfait d’envoi de 2500 e-mails (par an)

-

-

X

Gestion des contenus
Pages produits
Images par produit
Catégories

(1er,

2ème,

3ème

niveau)

Gestion des marques
Descriptions des produits, catégories, marques et pages éditoriales
avec mise en page avancée (textes, images, vidéos, tableaux…)
Attributs / variations de produits (taille, couleurs, etc.)
Gestion de documents à joindre aux fiches produits
Activation de la vente en ligne (panier d’achats)

Modules interactifs – Pour dynamiser votre boutique

Animation commerciale – Pour booster vos ventes

Tous nos prix sont mentionnés en € HT.
http://web-business.eolas.fr
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Solo Start

Solo Pro

Solo Premium

20 € / mois

50 € / mois

70 € / mois

Sans engagement

Sans engagement

Sans engagement

Référencement – Pour un maximum de visibilité sur les moteurs de recherche
Site techniquement optimisé pour le référencement

X

X

X

Réécriture d’URL

X

X

X

Module d’optimisation du référencement naturel

-

-

X

Création d’un sitemap dynamique et soumission sur Google
Webmaster Tools

-

-

X

Statistiques applicatives (ventes, top / flop produits…)

X

X

X

Export catalogue produits vers votre vitrine AchatVille

X

X

X

Statistiques de trafic Google Analytics

X

X

X

Création de votre compte par
vos soins

Création de votre compte par
vos soins

Avec suivi
e-commerce

Export automatique de votre catalogue produits vers les guides
d'achat Google Shopping, LeGuide.com et Kelkoo

-

-

X

Fichier clients, avec statistiques de commandes

-

-

X

Gestion des chèques cadeaux

-

-

X

Accès illimité à l’interface d’administration

X

X

X

Langue par défaut : Français ou Anglais (langue suppl. en option)

X

X

X

Mode vacances

X

X

X

X

X

X

Digital Marketing – Les services marketing complémentaires

Interface & accès

Gestion des ventes réservées aux majeurs

(1)

Gestion des commandes (1)
Gestion et suivi des commandes

X

X

X

Notification des commandes par e-mail, envoyé au webmaster

X

X

X

Suivi de commande et d’expédition pour le client

X

X

X

Possibilité pour l’internaute de télécharger des fichiers joints à la
commande (pdf, zip…)

-

X

X

Personnalisation des formulaires de commande et des factures

-

X

X

Insertion automatique de la grille tarifaire de livraison

X

X

X

Affichage de la date limite de livraison avant règlement

X

X

X

Gestion des livraisons avec ColiPoste (La Poste)

-

-

100 €
+ 10€ par mois

Gestion des livraisons (1)

http://web-business.eolas.fr
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Solo Start

Solo Pro

Solo Premium

20 € / mois

50 € / mois

70 € / mois

Sans engagement

Sans engagement

Sans engagement

Paiement par chèque ou au magasin

X

X

X

Paiement par Paypal

X

X

X

Paiement sécurisé bancaire ou par virement

-

X

X

Gestion des stocks (un stock unique)

X

X

X

Alerte e-mail sur le niveau des stocks

X

X

X

Gestion des stocks avec Ginkoia (DL Software)

-

-

500 €
+ 30 € par mois

200 Mo
10 000 pages vues

500 Mo
50 000 pages vues

700 Mo
100 000 pages vues

1 inclus

1 inclus

45 € par an

puis 45 € par nom de
domaine suppl.

puis 45 € par nom de
domaine suppl.

-

5

10

X

X

X

900 €

900 €

900 €

1 600 € +
10 € par mois

2 000 € +
10 € par mois

2 000 € +
10 € par mois

Accompagnement au démarrage : aide au choix de la solution de
paiement, du nom de domaine, du graphisme…

X

X

X

Support en ligne, par ticket sur notre extranet ou par e-mail

X

X

X

Assistance par téléphone (appel non surtaxé)

X

X

X

Accès à notre extranet clients pour gérer l'ensemble de vos contrats
et demandes d'assistance

X

X

X

Contrôle qualité par un expert e-commerce avant la mise en ligne
de votre site

X

X

X

Sans engagement de durée

X

X

X

Mises à jour et nouveautés fonctionnelles régulières, sans
interruption de service

X

X

X

Paiement en ligne

(1)

Gestion des stocks (1)

Hébergement / nom de domaine
Hébergement professionnel dans notre data-center green
- espace disque
- trafic mensuel
Nom de domaine (extensions : .fr, .com, .net, .biz, .org, .info, .eu) coût par nom de domaine
Adresses e-mail sur votre nom de domaine

Personnalisation de l’apparence
Charte graphique personnalisable par vos soins à partir de
plusieurs maquettes prédéfinies
Charte graphique Collection Design : maquette plus design réalisée
par nos web-designers, adaptée à votre logo et bandeau haut
Charte graphique Collection Sur mesure, réalisée par nos webdesigners

Services inclus

(1) Disponible dans le cas où la vente en ligne est activée.

http://web-business.eolas.fr
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Choisissez vos services complémentaires
Graphisme
• Conception d'un bandeau haut personnalisé (990x150)
• Conception et intégration d'un graphisme « Collection Design »
• Conception et intégration d’un graphisme « Collection Sur mesure »
Tous les détails sont présentés dans la page suivante

150 €
900 €
1 600 ou 2 000 € +
10 € par mois

Digital marketing
•
•

•
•

Audit de votre site (analyse e-commerce, référencement, ergonomie, photos et recommandations)
Contrat 1 an Webmarketing : Analyse de mots clés, conseils rédactionnels pour le référencement et
préconisations d’amélioration de 10 pages emblématiques de votre site, parmi les produits, catégories, marques,
conseils sur vos actions sur les réseaux sociaux etc.
Campagne de liens sponsorisés 3 mois sur Google.fr (création, suivi et ajustements, reporting)
Création d'une page Facebook et conseils d'animation

•
•

Référencement local sur AchatVille (2)
Autres prestations webmarketing : référencement naturel, liens sponsorisés, réseaux sociaux, publicité.

250 €
À partir de 2500 €
pour un an
300 €
250 €
15 € par mois
Sur devis

Fonctionnalités étendues et suppléments
•

Pack Boutique Privée (Langue FR ou EN)
Votre nouveau site de type vente privée, avec accès réservé uniquement aux membres (catalogue produits, stocks
et commandes non partagés avec votre boutique principale)

•

1 langue supplémentaire FR ou EN selon la langue par défaut
Interface d'administration commune à la 1ère version linguistique de votre boutique
Traductions des produits, catégories et tous autres contenus par vos soins.

•

Nom de domaine supplémentaire (extensions : .fr, .com, .net, .biz, .org, .info, .eu) - coût par nom de domaine

•

Configuration de votre nom de domaine non en gestion auprès de nos services

•

Pages produits supplémentaires (1 article = 1 page produit) :
500 pages : 5€ / mois
1000 pages : 9€ / mois
2500 pages : 18€ / mois
5000 produits : 32€ / mois

•

Pages vues supplémentaires ( 1 page vue correspond à 1 visite par page) :
5000 pages vues : 5€ / mois
25000 pages vues : 9€ / mois
50 000 pages vues : 18€ / mois
150 000 pages vues : 32€ / mois

50 € par mois

50% du montant de
votre abonnement
principal
45 € par an
30 €

Formation (3)
•
•
•

Formation à l'utilisation de l'interface d'administration (3h)
Formation E-commerce (3h)
Formation digital marketing (7h)

(2) Sous réserve d'une domiciliation sur une ville couverte par AchatVille. Pour connaitre la liste des villes couvertes, nous vous

invitons à vous référer au site www.achat-ville.com
(3) Les formations sont finançables par votre OPCA. Formation par téléphone, avec conférence virtuelle ou dans nos locaux.

http://web-business.eolas.fr

300 €
300 €
650 €

Pack Boutique Solo
Développez facilement votre e-business !

contact@boutiquesolo.com

04 76 44 50 50
Code d’accès : 7378

Faites votre boutique à votre image !
Choisissez parmi l’une de nos 3 collections pour le graphisme de votre boutique

Collection Standard : Incluse (gratuite)
Votre boutique prête immédiatement et à moindre coût
www.escapade-en-ville.com

Vous pouvez choisir entre plusieurs habillages graphiques et
personnaliser votre boutique (couleurs, bandeau, image de
fond, taille des polices…). Vous n’avez plus qu’à ajouter vos
produits !

Exemple : http://boutique.anena.org

Collection Design : 900 €
La solution intermédiaire pour une boutique plus design
Deux maquettes résolument plus design vous sont
proposées, avec des modules aux bords arrondis, des effets
d'ombre et de matière.
Nous adaptons ces deux maquettes avec vos couleurs, votre
logo et votre bandeau haut.

Exemple : www.papeterie-gouchon.com

Collection Sur Mesure (4) : 1 600 € ou 2 000 € (selon
l’abonnement choisi) + 10€ par mois

Le meilleur choix pour une boutique 100% personnalisée
Créez le site de vos rêves avec la collection Sur Mesure : tout est
entièrement personnalisable jusque dans les moindres détails :
police, emplacement des modules, image de fond, pictos… Vous
aurez à coup sûr une boutique unique et 100% originale.

Exemple : www.urban-online.fr

(4) Forfait de création d’une charte graphique 100% sur mesure avec intégration technique comprise.
Période de garantie de 2 mois après la livraison du graphisme. Les modifications vous seront facturées au-delà de cette période de garantie : 150€ pour
les modifications mineures (sans intervention d’un graphiste), 500€ pour les modifications majeures (avec intervention d’un graphiste)

http://web-business.eolas.fr

