TRANZACTIONS
PRÉSENTATION
Découvez la boutique en ligne TranZactions

OP TI MIS É POUR LE S MOTE UR S D E R ECHERCHE
TranZactions vous permet d’obtenir une boutique en ligne optimisée
afin de bien se positionner sur les moteurs de recherche.

TR ÈS S IMPLE D ’ UTILIS ATION
TranZactions a la mission de rendre simple et agréable la gestion du
contenu de votre boutique afin de mieux faire la promotion de vos
ventes en ligne.

U N E BOUTIQUE E N LIGNE A B O R DAB L E
TranZactions permet d’offrir aux petites entreprises une boutique en
ligne complète aussi performante qu’une boutique de grande envergure
à une fraction du prix.

exemples de boutiques TranZactions
(seulement à titre indicatif)
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Une boutique en ligne fonctionnelle, abordable,
à l’image de votre entreprise, simple d’utilisation
et de gestion, tout en offrant un excellent
référencement dans les moteurs de recherche!

À PROPOS

< C’EST QUOI TRANZACTIONS? />

500$ + 150$ / mois
Sur évaluation - Taxes en sus

Votre design inclut :
MAQUE TTE
Mise en page développée par notre équipe d’experts en commerce électronique
pour une expérience intuitive, et agréable d’utilisation pour vos clients afin
d’optimiser le processus de vente.

CHOIX D E COULE URS
Vous avez la possibilité d’incorporer vos couleurs corporatives à la maquette. Un
choix de couleurs s’offre à vous pour le fond du site, la couleur des textes ainsi
qu’une couleur principale et secondaire pour les éléments tels que des boutons,
des éléments de navigation ou autres éléments prédéfinis afin que votre site
offre un design agréable et uniforme.

I MAGE D ’ACC UE IL E T D ’ ENT ÊT E
Pour la page d’accueil, un montage simple pour une image d’entête sera conçu
afin d’y inclure un slogan ou un message destiné à votre clientèle.
Pour les pages secondaires, vous avez la possibilité de faire afficher une
seconde image d’entête moins haute afin d’optimiser l’espace d’affichage des
produits.

Le contenu inclut :
PAGE S INFORMATIV E S
Quatre pages de base sont incluses dans le forfait :
> À propos
> Contact
> Notes légales
> Conditions d’utilisation
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Le forfait « eCOM-nomique » de TranZactions
vous permet d’obtenir une boutique en ligne
professionnelle complète sans vous ruiner, et ce,
sans compromis!

FORFAIT ECOM-NOMIQUE

< DÉCOUVREZ TRANZACTIONS />

TYPE D E PROD UITS
La plateforme vous permet l’affichage de produits simples. Dans ce type de
produit, vous allez retrouver les informations suivantes :
> Le nom du produit
> La description
> Le prix
> Les quantités disponibles en état neuf et/ou usagé
> L’inventaire du produit
> Affichage des produits en rupture d’inventaire ou non
Les produits et inventaires sont synchronisables (en option) de façon
unidirectionnelle avec AlicePOS. La synchronisation des produits est effectuée
aux 20 minutes et l’inventaire aux 15 minutes.
Un outil simple de mise à jour est mis à votre disposition si vous devez
rapidement mettre à jour un produit et que la prochaine séquence est loin de sa
prochaine itération.
Un champ de recherche simple pour les produits sont inclus dans ce forfait.
Un autre filtre permet au client de cacher ou d’afficher les produits en rupture
d’inventaire.

Livraison et paiement incluent :
MOD E D E LIV RA IS ON
Les frais de livraison se configurent par taux fixes.

MOD E D E PA IE ME NT
Le paiement par PayPal standard est inclus.

Hébergement Web :
Le forfait d’hébergement de base comprend 3 Go d’espace disque et 20 Go de
bande passante. Aucun courriel n’est fourni avec le service d’hébergement.
La réservation (si nécessaire) d’un nom de domaine vient avec votre forfait ainsi
qu’un certificat SSL nécessaire à l’encryption sécuritaire des données.
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Les produits incluent :

FORFAIT ECOM-NOMIQUE

Forfait « eCOM-nomique » - la suite...

Prix sur demande*
Sur évaluation

Options de design :
MAQUE TTE
Vous pouvez choisir de faire développer une maquette visuelle unique à votre
boutique par notre équipe d’experts en commerce électronique.

CHOIX D E COULE URS
Le choix des couleurs n’a plus de limite lorsque vous choisissez de faire
développer une maquette sur mesure (voir option ci-haut).

I MAGE D ’ACC UE IL E T D ’ ENT ÊT E
Vous pouvez opter pour un carrousel d’images sur la page d’accueil.

Options de contenu :
PAGE S INFORMATIV E S
Les pages informatives ne sont pas limitées aux 4 pages de base (À propos,
Contact, Notes légales et Conditions d’utilisation). Afin d’assurer une continuité
dans le design et offrir une mise en page professionnelle, nous pouvons
intégrer pour vous des pages supplémentaires au tarifs suivants :
> Page avec mise en page SIMPLE à 85$ /par page
> Page avec mise en page DELUXE à 170$ /par page

Options de produits :
TYPE D E PROD UITS
Vous avez besoin d’attributs de produits supplémentaires dans la gestion de
votre boutique ou vous désirez afficher de l’information supplémentaire dans la
fiche produit? Il est possible de le faire avec l’option des attributs avancés.
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TranZactions vous permet d’obtenir le produit qui
répond exactement à vos besoins en vous offrant
une panoplie d’options. Payez seulement pour ce
dont vous avez réellement besoin!

LES OPTIONS

< SELON VOS BESOINS! />

MOD E D E LIV RA IS ON
Avec l’aide des attributs avancés, il est possible d’utiliser des plateformes de
livraison plus élaborées telles que Purolator, Poste Canada ou autres (selon les
disponibilités des transporteurs).

MOD E D E PA IE ME NT
Pour les paiements en ligne, plusieurs options sont disponibles telles que
PayPal Pro, Stripe, Moneris, etc. (selon les disponibilités des passerelles de
paiement).

Options d’hébergement Web :
Bien que le forfait « eCOM-nomique » convient à la plupart des boutiques en
ligne de petite et moyenne entreprise, il pourrait arriver que le succès de
celle-ci entraine une augmentation de votre besoin en espace d‘hébergement
et en bande passante. Nous pourrons vous fournir des forfaits supérieurs au
taux standard de l’industrie.
Vous avez besoin d’adresses courriel avec votre boutique? Ajoutez une adresse
au coût de 3$/mois. Disponible également en bloc de 5 adresses pour 10$/mois.

*Les changements apportés avec les options peuvent encourir des frais supplémentaires. Ces
options demandent une analyse de vos besoins et une évaluation de la charge de travail. Une
évaluation vous sera fournie pour les travaux supplémentaires.

< TRANZACTIONS SUR MESURE />
De la boutique en ligne simple jusqu’à la
plateforme des plus élaborées, Projex Media
vous offrira la solution qu’il vous faut, toujours
au meilleur prix!
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Options de livraison et paiement :

LES OPTIONS

Les options - la suite...

