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Créer  une  boutique  en  ligne  présente  de  nombreux  avantages  pratiques et 

commerciaux : peu de charges, votre boutique est ouverte 24h/24 et 7j/7, vous 

pouvez « l'aménager » comme bon vous semble (couleurs, la mise en page, prix, 

promotions, etc...).

Création de catalogue, panier virtuel, suivi de commandes, gestion des stocks et 

des tarifs, des livraisons, paiement sécurisé, publication multilingues… Vous êtes 

libre de faire tout ce qui vous plaît ! Il vous suffit de cibler votre clientèle et de 

lui fournir les informations nécessaires. 

Votre  boutique  en  ligne  peut  venir  compléter  votre  magasin  physique,  afin 

d’élargir votre clientèle.

Vous pouvez aussi simplement ouvrir votre site marchand en ne disposant que 

d’un local pour entreposer vos stocks de produits. C’est ainsi que fonctionne la 

grande majorité des sites de vente en ligne.

Pack «     Site Boutique»                                                                   sur devis  

Parce que créer une boutique en ligne ne s'improvise pas, nous vous proposons 

une assistance aussi bien technique que pratique pour votre projet :

✔ Choix d'une plateforme en ligne pour la boutique,

✔ Définition  de  l'aspect  visuel :  charte  graphique,  modèle  de  mise  en 

page, etc...,

✔ Définition des mots clés pour le référencement,

✔ Création du site, mise en ligne de quelques produits,

✔ Mise en  place  des  différents  modules  externes (livraison,  paiement, 

etc...) si besoin.

Nous vous conseillerons également sur toutes les étapes de la création et de la 

vie  de  votre  e-boutique.  Une  fois  votre  site  élaboré  et  en  ligne,  nous  vous 

dispenserons une formation afin que vous soyez autonome sur la création de 

nouveaux articles et leur mise en ligne dans la boutique.

Note :  La  mise  en  place  d'une  boutique  sur  Internet  peut  nécessiter  certaines  dépenses  

complémentaires : l'hébergement de la boutique (abonnement mensuel en fonction de nombre de 

produits en ligne), frais liés aux moyens de paiements utilisés ou aux moyens de livraison proposés.


