
Affichage des produits et mise à jour

Catalogue en ligne avec possibilité d'activer ou de désactiver l'achat en ligne

Catalogue en ligne avec affichage des prix HT et TTC

Gestion des taux de TVA et possibilité d'ajout d'autres taxes

Mise à jour des produits en temps réel

Nombre d'articles 40 000

Nombre de rubriques illimité

Possibilité de créer des espaces clients personnalisés avec définition de groupes clients et 
affectation de tarifs spécifiques à ces groupes

Possibilité de vendre des abonnements / adhésions avec relance automatique par email 
avant échéance de la période donnée

Possibilité de protéger des rubriques par mot de passe (accès pro)

Classement des familles, sous-familles et articles par ordre alphabétique ou personnalisé

Possibilité de vendre des fichiers en téléchargement (mp3, photos, PDF, vidéos …)

Possibilité de désactiver un produit ou une rubrique sans supprimer sa fiche

Création d'une fiche produit et publication automatique sur le site à une date donnée

Gestion des articles non disponibles et information par un champ texte de la prochaine 
disponibilité

Transfert et redimensionnement automatique des images et des photos sur le serveur

Système de zoom mettant en valeur la photo de vos articles

Possibilité de mettre plusieurs photos par article

Options d'articles paramétrables. Gestion des options avec impact sur prix.

Possibilité d'associer une photo à une option d'article

Fonction « Envoyer page par email à un ami » sur chaque fiche article

Editeur évolué pour la saisie de la description des articles

Mise à jour des prix automatique paramétrable gamme par gamme

Gestion du texte en page d'accueil et sélection de produits à mettre en avant



Liens vers un site web existant dans la fiche produit

Mise en place de promotions article par article ou par familles de produits avec possibilité 
de désactiver automatiquement la fiche à la fin de la promotion

Module de diaporama permettant de faire défiler des offres, du texte ou des promotions

Gestionnaire de fichier permettant d’ajouter et/ou supprimer des fichiers sur le serveur

Gestion des réductions en fonction des quantités commandées

Module de ventes croisées et suggestion d'articles dans les fiches articles

Exportation possible des pages et des articles au format PDF + Fonction d’impression du 
site

Possibilité de vendre des abonnements qui donnent droit à des accès à certaines parties du 
site

Module de vente pour les photographes permettant d’envoyer sur le serveur 
automatiquement leurs photos par galeries et de créer les fiches à la volées à partir des 
balises codées dans le fichier image

Gestion de pictogrammes pour animer le site

7  langues disponibles : français, anglais, allemand, italien, tchèque, néerlandais et 
espagnol

  


