L’offre 1ST BOUTIK’BOX
« Pour débuter dans le commerce en ligne et réaliser des ventes en
complément de votre boutique physique. »
Un site e-commerce de qualité, sécurisé, avec un design packagé et
simple d'utilisation pour vous et vos clients.

Les

Faites vos premiers pas de
vente en ligne et profitez de
la 1ST BOUTIK’BOX au prix
exceptionnel de

Première approche du E-commerce
Réferencement à prix préferentiel

2 690 €

1 990 € HT

« Module Boutique ? Module E-commerce ? Les deux ! »

Catalogue avec les produits,
les prix, les promotions...

Aucune commande ne se
fait par internet, le client
doit se déplacer pour
acheter.

Module Boutique + Compte
client, panier, statistiques
d'achats, commande et
paiement en ligne,
facturation automatique,
livraison à domicile...

1ST BOUTIK’BOX
PACK
-

Chartre graphique personnalisée
Photos sur banques d’images
Formation sur site Internet
Animation

ADMINISTRATION EASYOFFICE
MODULE CATALOGUE
MODULE E-COMMERCE
HEBERGEMENT (/ MOIS ET A PARTIR DE)

Platinium
3 maquettes
30
3 heures
1

60€ HT

* Ce pack contient également des statistiques du site Internet, un nom de domaine, 20 adresses e-mails, une gestion des pages
dynamiques (php – asp), un espace TTelechargement, l’intégration de vidéos et une mise à jour par an gratuite sur partie statique.
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« Le réferencement est l’outil indispensable pour un site E-commerce ! »

 OFFRE REFERENCEMENT NATUREL
Réferencement Naturel Poussé

790 € HT

 592,5 € HT

 OFFRES REFERENCEMENT MARKETING
 Audit, conseils, ouverture des comptes : 390 € HT.
 Nos contrats de campagne de réferencement marketing :

Niveau 2
Niveau 1

Google Adwords,
Bing, Yahoo*

Réseau
Sociaux
Mailing**

Affiliation
E-marchand

Tous
supports
marketing
***

Netlinking

* Hors coût des campagnes.
** Hors coût d’envoi des mails, de maquettage et d’achat ou location de fichier.
*** Hors coût d’envoi des sms et frais de conception de certaines solutions (consulter le contrat pour plus
d’informations.
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