Fonctionnalités avancées
Module de gestion de contenu et FAQ évolué : vous pouvez insérer autant de pages de contenu
rédactionnel et de FAQ que vous le souhaitez.
Possibilité de transformer le module de gestion de contenu en extra-net
Gestion des stocks avancée par articles mais aussi par options d'articles
Générateur de formulaires de contact (illimité)
Gestion des Newsletters (mailing list) permettant l’envoi à plusieurs dizaines de milliers de clients.
Envoi immédiat, différé, en fonction de la date d’inscription du client et suivi des taux d’ouvertures et
de désinscriptions
Possibilité de s'inscrire à la newsletter sans créer un compte client
Statistiques de fréquentations et Analyses détaillée par articles, gammes, rayons, clients...
Module permettant d’effectuer de la réservation et location en ligne pour matériel, véhicules,
chambres d’hôtels, gites ruraux etc..
Outils d'analyse de la répartition et de l'évolution du Chiffre d'affaires (suivi mois par mois, nombre
de nouveaux clients, panier moyen...)
Outils avancés pour le référencement dans les moteurs de recherches : gestion des métas tags,
sessions, URL rewriting et google site map
Module permettant de vendre certains de vos produits sous forme d’enchères
Module de gestion des affiliations
Module de génération de codes promotionnels
Module de création de pack promotionnels
Module de gestion de bonus permettant d’offrir des cadeaux à partir de x article(s) commandés ou à
partir d’un certain montant
Programme de fidélisation permettant d’accorder des avantages en fonction du montant des
commandes déjà effectuées par le client
Gestion des listes de mariage, anniversaire, cadeaux groupés…
Programme de points de fidélités permettant de créer des cartes de fidélités, d’attribuer des
réductions et des cadeaux gratuits
Possibilité d’activer un disclaimer à l’entrée de la boutique
Module de parrainage
Module de gestion multi-administrateur avec définition de droits d’accès différents
Module de « nuages de tags » (tagcloud) pour optimisation du référencement
Export complet du catalogue en flux RSS
Possibilité à l’acheteur d’envoyer des fichiers (photos, vidéos, pdf…) au vendeur au moment de sa
commande

Possibilité de mise en place d’une fonction de web calling + Module de chat client / vendeur
directement intégré dans la solution
Module de gestion des actualités avec publication différée et défilement
Module de blog directement intégré à la boutique
Module de petite annonce intégré avec possibilité de rendre les dépôts et consultations d’annonces
payants sous forme d’abonnements
Suggestion d’articles dans les emails de confirmations d’inscriptions et de commandes
Relance automatique des clients ayant constitués un panier sans finaliser leur commande
Module de messagerie instantanée entre le visiteur et l’administrateur lorsque ce dernier est
connecté en administration
Module de gestion de remises par articles donnant droit à une réduction au client à sa prochaine
commande
Export vers les comparateurs de prix (kelkoo, leguide.com, shopping.com etc…) avec possibilité de
sélectionner les rubriques à exporter indépendamment les uns des autres
Export gratuit et exclusif vers le guide d’achat Onveutout.com

