coNsEtts
6 6tape$ g)0EB!1'
eseer sffi b(}LEsl

r: : al:ltiOn

. De 9,99 a 39,99
par mots

€

HT

.

€

HT

:r!re S, M et L

Pro
EV

" :-Ccmmerce Starte[ Pro,
:v', Premium, Premium

. Ultimum, Ultimum

eli rii
!.ie .,,,
Sclr: I

EV

. De 1 1,90 a 49,90
Par mois

. Shopweb Express, Standard,

.

€

. ePages 6 Merchant Starter,

.';, Fractionnez les tlches

De 20000 a 25000

.

De 1 500 a 40000
par an

Pro, Entreprise, Corporate

fi;ste

.

(via ePages)

Vitrine et Boutique

a 39,90

Lotipro

. lD-Commerce Independance,
Liberty, Power et perfect

. De 940

. Web Premium, commerce

Oxatis

€

HT

I

pro

De 16,90

€

€

€

HT

HT

€

HT

a I'achat, puis de 56
a 99 € HT par mois

.

De 20 a 50

€

complexes en actions simptes
fastuce consiste i simplifier votre pr:

et i le planifier en le d6coupant en pl..
6l6mentaires et r6alisables.
{r1i}

HT par mois

e 8900

ii

HT

,::!.,

Focalisez vous
sUr t'gssentiel

Les etapes incontournables d'un acte c=
vente dans un magasin en dur sont les
memes qu'en ligne. Avant d'ouvrir son

PowerBoutique

. PowerBoutiQue Light, Start,
Pro. Expert

.De45e150€HT

magasin, il faut avoir trouv6 des fournisseurs, d6termin6 votre politique commea
ciale, organise vos approvisionnements

par mois

et pr6sente chaque gamme de produits.

smilehouse

. Wosbee, Wosbee premium.
Wosbee Premium +

par mois

Store-Factory

. Offre Eco. Offre Pro

.

Troll d'id€es

.

.65 €

Varien

.

Magento, Magento Entreprise
(Solutions Open Source)

. De 0 d 8900 $ (6400 €)
par an

WiziShop

. Wizishop

.De1o/"45o/oduCAHT

et Commerce

-

.

La Box e-Commerce. Offres

'J

HT

On Demand
ePages

ffi

iil:1:::;

par mois

. Boutique, Boutique pro,
Boutique Premium
DataSolution

De 9,99 a 89,99

I c1:'

Expert

Kiubi

par mois

.D€0d399€HT
De 20 d 50

€

HT Dar mois

HT par mois

r6alise par mois. Minimum
15 € HT par mois a partir
d'un an d'utilisation
Source: d'aprds Chef d'entreprise Magazine N"40, juiilet -

aoIt

2009

La Poste lance sa Box e-commerce
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Travaillez le look du site
'::l:.,aussl tard que posslble
La premidre erreur est de commencer pai

g

consacrer beaucoup de temps d l'aspect ..
graphique du site. Si vous avez quelques
milliers d'euros pour commencer, consacrez-les entiorement au marketing en ligne
et optez pour une charte graphique sobre

,:,, N'oubliez iamais comment

:-l,f J6s visiteurs arrivent
La plupart des outils de marketing que vous
utilisez vont diriger les clients droit au but,
devant vos produits, sans passer par la
page d'accueil. Le vrai, l'unique
est de tenir votre promesse et de proposer
reellement aux clients ce pour quoi vous

challenge #p3
:---'

les avez fait venir.

Nouvelle venue des solutions de boutiques clds en main, la Box e-commerce de
La Poste est arriv6e sur le marchd en septembre 200g. Techniquement, ce logiciel
repose surla solution ePages en mode cloud computing. Son but; faciliter l,accBs
des dirigeants de TPE et PME ainsi que les auto-entrepreneurs au commerce en
ligne. solution simple et int6grde, elle permet donc de ddmarrer rapidement son
activit6 sur le web: les entrepreneurs peuvent, en quelques clics, cr6er leur site,
amdliorer la visibilit6 de leur offre et commencer d vendre en ligne. Une assistance
idlerphonique est dgalement proposde dans le package. A noter: en tant qu'int6grasolutions de services, La Poste rassemble, dans cette offre, diffdrentes solu_
i jorrs du Groupe, dans une approche multim6tier: le colis et le courrier pour
le
'r'r.\'icL' cle lirraison des produits proposds d la vente en ligne; la Banque postale,
reLir de

.:
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de transaction sdcurisde Scellius; IDtimbre, la personnalisation des

rltii<tributiondecourrierdepromotion;lessolutionsdemarketingdirect,

. -:.'rii line.
Decenbre 2009 - Janvier

2010
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|jlmage pour sedulrq

le texte pour vendre
C'est le texte qui va donner au client l'envie
d'acheter ou pas. La redaction du contenu
de la fiche produit doit susciter ce d6sir
rr'a Veillez e tenir impeccablement
ili:!, votre s'te
Une fois le visiteur sur votre site, il doit
s'y sentir d l'aise. Restez sobre, simple
et professionnel. publiez tout le contenu

possible et imaginable, mais en vous
assurant de le tenir d jour. t:
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