FICHE TECHNIQUE
E-Commerce Votre boutique en ligne
Vous souhaitez vous lancer dans le commerce via Internet, mais vous
avez besoin d’un outil fiable pour gérer vos stocks, votre politique
tarifaire, les dossiers de vos acheteurs.
Nous avons sélectionné pour vous le progiciel de gestion de boutique
électronique OScommerce et l’adaptons à votre activité, selon vos choix.
Installée sur plus de 62 000 boutiques à travers le monde, c’est à ce jour LA
solution leader E-Commerce Open Source et elle ne cesse d'évoluer en
fonction des demandes des utilisateurs, ce qui vous permet de bénéficier du
soutien de la communauté OSCommerce, forte de plus de 3000 membres et
des milliers d'extension déjà disponibles.
Comme tous nos produits, notre E-Boutique est constituée de modules :

N’hésitez pas à consulter www.noteka.com
ou nous contacter pour toute information
complémentaire à contact@noteka.com et
à nous faire part de vos besoins pour que
nous fassions évoluer notre outil vers votre
communauté et vous.

Boutique, catalogue en ligne, panier d’achat, compte-client, …
Articles, promotions, stocks, alertes, préférences, …
Facturation, paiement, chèques cadeaux, factures, commandes, taxes, …
Livraison, calcul, interface de suivi,
Marketing, référencement des promotions, meilleures ventes, bannières, …
Administration, extraction, import des produits, des transactions,
publipostage, tableaux de bords, …
Référencement, tout pour obtenir un bon référencement et augmenter votre
chiffre d’affaires.
Nous proposons 2 options :
Option standard, création de votre boutique en ligne, administration en
ligne de votre boutique,automatisation des procédures de mise à jour, option
de paiement PayBox et PayPal incluse,
Option sur mesure, design sur mesure, intégration des moyens de
paiement CB et sur un site déjà existant,interconnexion avec E-GRC ou
E-COMMUNITY, installation de modules e-commerce complémentaires (voirla
liste sur le site OScommerce)
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