Solutions de click and collect / e-boutique mise en place rapide
Offre 1 : 450 €
Mise en place d’un mini site one page ecwid + formation à l’utilisation et conseil
pratique
Boutique opérationnelle en 1 journée
-

-

Mini site internet d’Ecwid, boutique limitée
Nom de domaine gratuit au nom d’ecwid : www.nom-de-ma-boutique.ecwid.com
2 catégories de produit max
10 produits max (variations possible)
Création de cartes cadeau
Moyens de paiement en ligne (paypal ou stripe : commission)
ou sur place : utilisation du terminal de paiement de la boutique ou liquide ou
virement
Click and collect et /ou livraison si besoin
Avis clients
Assistance pendant 1 semaine avec Web Essentiel (questions par e-mail ou
messenger)
Formation à l’ajout / suppression de produits par Web essentiel (50€ 1h)

Avantages :
Mise en place ultra rapide
Pas d’abonnement / pas de commission sur les ventes
Pas de réservation et paiement d’hébergement et de nom de domaine
Interface facile et intuitive
Possibilité de faire évoluer la boutique vers un site internet avec plus de fonctionnalités
Conseil professionnel sur la mise en place concrète d’un système de e-boutique et
assistance
Inconvénients :
Nom de domaine restreint
Design limité (noir et blanc chic)
Seulement 10 produits max + déclinaisons
Exemple de site : https://sac-et-co-thionville.ecwid.com/
Offre 1+ : 490 €
Possibilité de choisir un abonnement boutique pro (12.50 € HT / mois paiement annuel ou
15,00 € Ht / mois)

Catégories illimités, Jusqu’à 100 produits (+ déclinaisons), Vente sur les réseaux sociaux
(connexion de la boutique avec instagram, facebook), Application mobile pour gérer les
commandes, Cartes cadeau + Bons de réduction
Paramétrage des options

Offre 2 : 890 €
Création d’un site internet e-commerce Wordpress one page simplifié avec module
Ecwid
Boutique opérationnelle en 2/3 jours max selon options choisies
-

-

-

Site Internet one page : Wordpress, thème premium Divi, extension Ecwid
Extensions de performance : sécurité, sauvegarde, optimisation de chargement
Possibilité d’ajouter d’autres extensions (sur devis) : référencement, calendrier, jeu…
possibilités infinies
Design personnalisable (couleurs et style)
Nom de domaine choisi (www.nom-de-ma-boutique.fr ou .com : offres
d’hébergement à partir de 5.35€ HT/mois)
Boutique Ecwid pro (abonnement à 12,50€ HT/ mois, paiement annualisé) :
Catégories illimités et jusqu’à 100 produits (+ déclinaisons)
Vente sur les réseaux sociaux (connexion de la boutique avec instagram, facebook)
Application mobile pour gérer les commandes
Cartes cadeau + Bons de réduction
Moyens de paiement en ligne (paypal ou stripe : commission)
ou sur place : utilisation du terminal de paiement de la boutique ou liquide ou
virement
Click and collect et /ou livraison si besoin
Assistance pendant 2 semaines avec Web Essentiel (questions par e-mail ou
messenger)
Formation à l’ajout / suppression de produits par Web essentiel (50 € 1h)
Maintenance et mise à jour mensuelle (sur devis en fonction des extensions et
fonctionnalités choisies)

Avantages :
Mise en place rapide
Site internet professionnel évolutif
Design personnalisable
Pas de commission sur les ventes
Nombre de catégories de produit illimitées + 100 produits max + déclinaisons
Interface facile et intuitive
Vente sur les réseaux sociaux simplifiée
Application mobile pour gérer les commandes
Possibilité de faire évoluer le site avec de nombreuses fonctionnalités, plus de pages, blog...
Conseil professionnel sur la mise en place concrète d’un système de e-boutique, assistance
et conseil en communication
Exemple de site : https://lescookiesdeblankies.com/
Inconvénients :
Frais de fonctionnement : hébergement, nom de domaine, abonnement boutique pro et
mises à jour
Offre 2 basic : 850 €
Possibilité de choisir la version boutique limitée sans abonnement avec le site
internet Wordpress
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