
Offrez à vos clients le Click & Collect et boostez vos ventes grâce à Internet !
 Optimisez la gestion de vos produits grâce à la création d’un site 

e-commerce simple et intuitif.

Votre site clé en main

notre SOLUTION
UN DESIGN RESPONSIVE 
Votre site internet e-commerce est optimisé 
pour tous types de supports (smartphones, 
PC, tablettes). Vos produits sont accessibles 
24h/24 et 7j/7. 

UN SITE PRÉCONÇU PAR NOS SERVICES
Le site sera aux couleurs de votre entreprise 
et reprendra votre logo et charte graphique. 

AIDE À LA RÉDACTION DE CONTENU
Nous vous accompagnons dans la rédaction 
du contenu de votre site (présentation de 
l’entreprise, description des produits mis en 
vente, ...)

NOM DE DOMAINE ET ADRESSE MAIL
Nous nous chargeons des formalités afin 
de créer votre nom de domaine (adresse de 
votre site) et une adresse mail 
professionnelle. 

VOS PRODUITS
MISE EN LIGNE
Vos articles sont publiés dans une 
catégorie avec un titre, une photo, 
une description et un prix.  

PARAMÉTRAGE PRODUIT
Vos produits peuvent se décliner 
de différentes manières : couleur, taille, 
poids, etc…

gestion de commande
24H/24 ET 7J/7
Vos clients peuvent passer commande 
24h/24 et 7j/7 afin de se faire livrer ou 
d’opter pour le Click and Collect.

SIMPLIFICATION DU BACK OFFICE

PAIEMENT EN LIGNE

LIVRAISON

Site e-commerce ASSISTANCE

plus d’infos :
SOLUNEO - INFO@SOLUNEO.FR - 02 51 37 10 17

www.soluneo.fr



FORMULE 1 : 
20€ HT / mois - mise à disposition du site

Mise à jour du catalogue par vos soins.

FORMULE 2 :
 SUR DEVIS - à partir de 60€ HT/mois 

Ne vous occupez plus de rien, SOLUNEO s’occupe de tout.

Formation d’une demi-journée, 
300€ HT au démarrage.

Mise en place du site 1249,90€ ht

+

+

plus d’infos :
SOLUNEO - INFO@SOLUNEO.FR - 02 51 37 10 17

www.soluneo.fr

Nos services
ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Une fois votre site en ligne, nous restons à vos côtés grâce à une assistance téléphonique vous 
permettant d’assurer sa mise à jour sereinement. 

UN SITE PRÉCONÇU PAR NOS SERVICES 
Le site sera aux couleurs de votre entreprise et reprendra votre logo et charte graphique. 

notre offre

799€ HT
offre promotionnelle

COVID ! *

* offre valable pour toute souscription formalisée avant le 31/03/2021 


