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La solution e_commerce PEEL 7.14 (entierement en HTML5) inclut
notamment :
Fonctionnalités générales :
- Système de gestion de contenu intégré (interface d'administration / back-office)



CRM entièrement intégré au back-office pour gérer la partie commerciale de son activité
- Gestion de plusieurs taux de tva
- Caddie virtuel permettant aux visiteurs d'ajouter ou d'enlever des produits de leur
panier
- Gestion de plusieurs zones de texte administrables en page d'accueil et à d'autres endroits du site
- Gestion de bannières publicitaires (plusieurs emplacements)
- Possibilité de gérer Google Adsense dans les bannières
- Module de gestion de contenu (nombre de page illimité)
- Moteur de recherche
- Module de génération de codes promotionnels en % et en valeur
- Gestion des promotions (remises par produit ou catégories, codes promos, ventes flash)
- Promotions par marque
- Possibilité d'intégrer facilement son tag Google Analythics dans le back office
- Possibilité de gérer l'emplacement des modules depuis le back-office
- Affichage du niveau de sécurité du mot de passe dans le formulaire d'inscription
- Possibilité d'utiliserles types de paiement sécurisés Paypal et Moneybookers / Skrill
- Possibilité d'activer le module Butterflive pour communiquer en direct avec ses clients et améliorer son taux de
conversion
- Explications intégrées sur le fonctionnement du back-office
- Attribut permettant de prévenir l'administrateur d'une inscription d'utilisateur
- Possibilité de permettre aux inscrits de renseigner un champ : "comment ont ils connu le site ?"
- Outil de nettoyage du répertoire thumbs
- Gestion intégrée pour la conception et l'envoi de ses newsletters
- Gestion des modèles d'emails via l'administration
- Affichage d'une popup lors des ajouts au panier du produit
- Possibilité d'avoir une animation graphique quand on ajoute un produit au panier
- Possibilité d'importer et d'exporter son catalogue au format .csv
- Possibilité d'exporter la liste de ses utilisateurs au format .csv
- Possibilité de mettre à jour des taux de change avec Google, XE et Oanda
- Possibilité de choisir entre 4 éditeurs html dont FCKEditor pour gérer les contenus du site (produits, pages
"vitrines" ou zones html personnalisables)
- Possibilité d'avoir un "Lexique"
- Possibilité de suspendre le site via l'administration

Gestion des produits :
- Mise à jour des produits en temps réel
- Nombre de produits illimité
- Nombre de catégories et sous catégories illimité
- Affichage du prix de vente d'un produit (ainsi que du prix vente flash et prix revendeur) en HT ou TTC en
fonction de la configuration de la boutique
- Possibilité de positionner les catégories et les produits depuis le back-office
- Possibilité de désactiver un produit sans supprimer sa fiche
- Choix entre plusieurs système de zooms mettant en valeur la photo de vos produits
- Gestion des attributs "couleur" et "taille" pour les fiches produits
- Gestion de l'affichage des images de produits par couleurs
- Possibilité de créer un nombre illimité d'autres attributs "options"
- Possibilité de personnaliser des produits grâce à des attributs spécifiques (texte / fichier uploadé)
- Possibilité de choisir l'affichage des attributs par bouton radio ou menu select
- Possibilité d'affichage des prix au kilo ou au litre
- Possibilité de mettre en avant des produits sur la page d'accueil du site
- Gestion de l'ecotaxe
- Gestion d'une marque / produit
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- Recherche par marque
- Gestion des remises / produit
- Possibilité de gérer ses remises en % ou en €
- Possibilité de mettre plusieurs photos par produit
- Affichage des produits récemment visités
- Mise en avant des produits grâce aux modules "Meilleurs ventes" et "A la une"
- Possibile de faire de la vente croisée
- Possibilité de remplacer le prix par l'inscription sur devis dans les fiches produits
- Possibilité de renseigner un avis pour un produit depuis l'administration du site
- Permettre à un administrateur de voir un produit, catégorie, article, rubrique désactivé
- Possibilité d'intégrer des vidéos Youtube ou Dailymotion dans les fiches produits
- Possibilité de gérer des onglets de les fiches produits
- Possibilité de choisir entre 3 types de zoom (jQZoom, cloud zoom et Lightbox) pour les fiches produits
- Possibilité de présenter des images différentes en fonction du choix des couleurs

Gestion des frais de port :
- Possibilité d'avoir plusieurs type d'expédition (Colissimo intégré par défaut)
- Possibilité d'offrir les frais de port aux clients
- Calcul des frais de port en fonction du poids ou du montant total de la commande
- Calcul des frais de port en fonction de la zone de livraison
- Calcul des frais de port en fonction du types de livraison (nb illimités)
- Possibilité d'exonérer les frais de port lors d'une commande de plus de N produits

Gestion des commandes :
- Avertissement des commandes par email et confirmation au client
- Possibilité pour le client de suivre une commande via colissimo
- Sauvegarde des comptes clients et possibilité de consultation de chaque fiche
- Aperçu détaillé des commandes passées client par client
- Édition des factures et bons de livraisons au format PDF
- Possibilité au client de retrouver ses commandes passées depuis son compte
- Possibilité au vendeur de modifier les conditions générales de ventes
- Possibilité de proposer à ses clients des paiements partiels
- Possibilité de consulter les factures en PDF depuis l'historique de commandes
- Possibilité de définir un montant minimum de commande obligatoire

Le module PEEL Premium vient s'ajouter très facilement au logiciel gratuit PEEL SHOPPING pour compléter
votre site web. Il contient notamment les fonctionnalités suivantes :
–

Affiliation
- Envoi de code promotionnel aux utilisateurs en fonction des dates d'anniversaire ou des meilleurs clients
- possibilité d'offrir des produits, en fonction d'un nombre de points accumulés
- Sauvegarde du panier
- Promotion par catégories, par marque
- Export vers les comparateurs
- Proposer des produits virtuels
- Duplication de produits en back office
- Génération de factures en PDF en masse
- Module faq
- Chèque cadeaux
- Création de groupe d'utilisateurs, et attribution de promotions à ces groupes.
- Lexique
- Prix dégressif par lot.
- Module de calcul de marge
- Mode micro entreprise, pour un calcul correct de la TVA.
- Parrainage
- Création d'un picking list.
- Module revendeur (BtoB)
- Module de statistique
- Gestion des stock
- Réécriture d'url
- Disclaimer

–
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Méthodologie proposée












Etude détaillée du cahier des charges
Conférence téléphonique permettant d’éclaircir vos objectifs, contraintes, et besoins.
Préparation de l’estimation et de la planification du projet et validation.
Mise en place de l'arborescence du site, de la charte graphique et des schémas de conception
pour la base de données et de l’application et validation.
Développement et intégration du contenu
Reporting sur l’avancement du projet,(suivi sur plateforme web les arts matiques)
Test du produit avec des jeux de données.
Réalisation des tests de compatibilité norme W3C et compatibilité multi-navigateurs (IE,
Firefox, Chrome, Safari) et validation.
Livraison du produit et recette.
Maintenance (option)

 Intégration à votre fonctionnement
 charte graphique à la demande
 Hébergement
 Référencement naturel
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PROPOSITION FINANCIERE (EXEMPLE)
Code

Désignation
Conception et suivi de projet

cp

Etude & validation charte graphique cas 1, cas 2, cas 3 (fonction
des produits)
Intégration graphique & adaptation site web
Tests et validation de l'interface graphique

cp
cp

PUHT Qté
300,00 €

1

0€

300,00 €
300,00 €

1
1

0€
0€

Sous total HT
Modification de la base de données
dv

Installation et création base de données mysql

3
300,00 €

dv
dv
dv
dv
dv
dv

0€

0,5

0€

0,5

0€

300,00 €

0,5

0€

300,00 €
300,00 €
300,00 €

0,5
1
1

0€
0€
0€

300,00 €
300,00 €

1
1
1

0€
0€
€

Sous total HT

1

0€

TOTAL H.T.

12

0€

Sous total HT
Réalisation du site & intégration des données
dv

Montant

Installation coordonnées société et moyens de paiements et
catégories de produits
Création utilisateurs test et droits (administrateur et client )
Création de quelques produits pour test
Création animation page accueil (bandeau, logo, diaporama,
lighbox)
Intégration actualités, newletter, meilleures ventes,blog...
Test général
Génération des sauvegardes

Condition de règlement :
Validité de la proposition : XX jours
Délais de réalisation - début des travaux au :
- Conception du site & suivi du projet
- Réalisation du site & intégration des données
- Tests et validation : LIVRAISON FINALE

0

Fait en deux exemplaires, à : Lunel le ___/___ /______
Pour Alain Loubaresse – Les Arts Matiques
Date et signature précédées de la mention ‘bon pour commande’)
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