< LES OPTIONS * />

M AQU ETTE
Maquette prédéfinie avec mise en page développée par notre

Faites développer une maquette visuelle sur mesure pour

équipe d’experts en commerce électronique.

obtenir une boutique unique et 100% à votre image.
+1500 $

Design

LOGO ET C HOIX D E COULE URS
Incorporez votre logo d’entreprise et vos couleurs corporatives

Faites développer une maquette sur mesure afin de débloquer

à la maquette avec un maximum de 4 couleurs différentes

la limite du choix de couleurs (voir option ci-haut).

(fond, texte, couleur principale et couleur secondaire).

Contenu

I MAGE D’ACC UE IL E T D ’ E NTÊ TE
Montage simple pour une image d’accueil (slogan ou message

Optez pour un carrousel d’images sur la page d’accueil pour

au besoin). Seconde image d’entête plus petite pour les pages

présenter plusieurs messages, slogans ou mettre un de vos

secondaires.

produits en évidence.

PAGES I NFORMATIV E S
4 pages de base incluses : À propos, Contact, Notes légales et
Conditions d’utilisation.

Possibilité d’ajouter des pages supplémentaires :
> Mise en page SIMPLE pour 95$ / page
> Mise en page DELUXE pour 190$ / page

Produits

TY P E DE PROD UITS
> Affichage de produits simples (Nom, description, prix,
quantité disponible en état neuf et/ou usagé, inventaire,
affichage des produits en rupture d’inventaire ou non.
> Synchronisation unidirectionnelle avec AlicePOS
> Outil simple de mise à jour
> Un champ de recherche simple
> Un filtre sur le prix des produits
> Un filtre permettant de cacher ou d’afficher les produits en
rupture d’inventaire ou non

Ajoutez de l’information à vos produits plus complexes à l’aide
des attributs avancés.

TRANZACTIONS

< FORFAIT ECOM-NOMIQUE />

Les options - la suite...

Livraison et
paiement

MODE DE LIV RA IS ON
Frais de livraison calculés par taux fixe.

Avec les attributs avancés, profitez de plateformes de livraison
plus élaborées telles que Purolator, Poste Canada ou autres
(selon les disponibilités des transporteurs).
+300 $ / transporteur

MODE DE PA IE ME NT
Paiement en ligne avec PayPal standard.

Plusieurs autres options : PayPal Pro, Stripe, Moneris, etc...
(selon les disponibilités des passerelles de paiement).

Hébergement
Web

+300 $ / passerelle

Comprend 3 Go d’espace disque et 20 Go de bande passante.

Advenant le succès de vos ventes en ligne et de l’expansion
de votre entreprise, une augmentation de votre besoin en

La réservation (si nécessaire) d’un nom de domaine vient avec

espace d‘hébergement et en bande passante est possible. Nous

votre forfait ainsi qu’un certificat SSL nécessaire à l’encryption

pourrons vous fournir des forfaits supérieurs au taux standard

sécuritaire des données.

de l’industrie.

Aucun courriel n’est fourni avec le service d’hébergement.

Ajoutez une adresse au coût de 3$/mois. Disponible également
en bloc de 5 adresses pour 10$/mois.

500$ + 150$ / mois

Prix sur demande*

Sur évaluation - Taxes en sus

Sur évaluation

*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.

De la boutique en ligne simple modeste jusqu’à la
plateforme des plus élaborées, Projex Media vous offrira
la solution qu’il vous faut, toujours au meilleur prix!

TRANZACTIONS

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

