VOTRE BOUTIQUE
EN LIGNE
À PARTIR DE

990€ HT

2 rue de la Thur, 68800 Vieux-Thann
06.95.67.59.57 / 06.33.91.83.22
contact@lvl1.fr

PRÉSENTATION DE L’OFFRE
De plus en plus de petits commerces souhaitent se
lancer dans la vente en ligne, mais celà peut paraître
compliqué.
Quel module de paiement choisir, ou créer mon site,
ou l’héberger, répond t-il aux normes de sécurité et
de confidentialité demandées par la RGPD, est-il
suffisamment rapide pour que Google le mette en
avant, sera t-il evolutif si j’étends mon activité, suis-je
propriétaire de mon site ?...
Mais surtout en cas de problème, aurais-je quelqu’un
avec qui communiquer ?
Avec notre offre 1,2,3 Vendez, nous répondons à
toutes ces questions et proposons une solution
complète et évolutive pour répondre à une demande
croissante.

Peu importe votre secteur d’activité,
notre offre s’adapte et évolue avec vous.

TEXTILE

INFORMATIQUE

JEUX VIDÉO

PIÈCES AUTO

ALIMENTATION

ÉLECTROMENAGER

DÉTAIL DE L’OFFRE

Dans cette offre, nous avons intégré tout le
nécessaire dès 990€HT pour pouvoir vendre vos
produits en ligne.
La boutique est prête en moins de 5 jours ouvrés et
il ne vous restera plus qu’à ajouter vos produits et
vendre !
Alors qu’est -ce qui est compris dans cette offre ?

L’hébergement et les sauvegardes

(offert la première année, puis 120€HT/an*)

La création de votre boutique en ligne

La réservation du nom de domaine

(offert la première année, puis 15€HT/an**)

Les outils d’optimisation et de rapidité

(offert la première année, puis 45€HT/an)

La rédaction de la présentation de votre
entreprise

L’installation et la configuration d’un module
de paiement

L’installation et la configuration d’un module
de transport

L’installation et la configuration du “Retrait
en Magasin / Click & Collect”

(pour la page d’accueil)

(Nous conseillons SendCloud)

L’installation d’un bandeau de Cookies
Une zone d’actualités

(Paypal, Payplug ou Stripe)

(Dans sa version simple)

Gestion des stock des produits de la boutique en ligne
Affichage des nouveaux produits en page
d’accueil

Un back-office pour la gestion de vos produits, catégories, commandes, comptes
clients et articles

Gestion de codes promotionnels

Un état personnalisé des commandes

L’inscription du site internet sur les moteurs
de recherche

(ex : en cours, expédié, livré, annulé)

Fonction d’aide au référencement naturel
* Le prix de l’hébergement peut évoluer au delà d’un
certain nombre de visites, notre offre d’hébergement
est évolutive.
** 15€HT/an pour un .fr

Fonctions du coté client :
Création de comptes client, ainsi qu’un espace client.

L’envoi de mails à la création de compte,
validation de commande, expédition de
commande (commande dispo au retrait)
Une page de contact avec vos informations
et un formulaire de contact simple.

La facturation automatique par la boutique

(sauf si vous préférez utiliser votre logiciel comptable*)

Des liens vers vos réseaux sociaux
(Vous devez les avoir créés au préalable)

Les pages de mentions légales, politique de
confidentialité et conditions générales de
vente.

(Le texte de ces page doit nous être fourni*)
Avis clients sur les pages produit

* La passerelle entre la boutique et le logiciel comptable n’est pas comprise
* Pour les mentions légales et la politique de confidentialité, nous pouvons mettre en place un texte standard
que nous proposons, mais nous ne mettons aucune garantie légale.
Les Conditions générales de vente sont quant à elles à nous fournir.

VOUS SOUHAITEZ UNE BOUTIQUE
PLUS COMPLÈTE ?
VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS DE FONCTIONS ?

Aucun souci, nous proposons un large choix d’options
pouvant être complétés par des demandes d’options
bien spécifiques à votre marché.
Cette liste n’est pas exhaustive, toutes autres
demandes peuvent êtres proposées sur Devis.

Mode de livraison supplémentaire
(hors abonnement / module
spécifique)

Création d’une page de présentation de l’entreprise
(Texte et photos à fournir)

Page avec la liste des produits en
promotion
Un slider dynamique en page
d’accueil

La rédaction du contenu de vos
pages

Fonction de témoignages
standard

(saisie manuelle des commentaires
que l’on souhaite mettre en avant)

Récupération des témoignages
sur Google / Facebook
Création d’une page FAQ
Module d’association Mailchimp
pour les newsletter

VOTRE BOUTIQUE EST EN LIGNE, ET
MAINTENANT ?
NOUS CONTINUONS DE VOUS ACCOMPAGNER !

Une boutique en ligne doit être maintenue !
Que ce soit technologiquement, visuellement ou en
marketing.
Ainsi, avec cette offre, nous vous proposons plusieurs
services complémentaires ponctuels ou sous forme
d’abonnement.

Mise à jour de contenus, pages, produits, marketing.
Création de supports visuels.

(Visuel pub pour slider site, réseaux sociaux, etc..)

Mise en place d’un pop-up d’information/pub sur la
boutique en ligne.
(Hors frais de création graphique)
Création d’une campagne Google Adwords
(Hors frais de crédit publicitaire de la plateforme)
Création d’une campagne sponsorisée Facebook.
(Un visuel compris, hors frais de crédit publicitaire de la
plateforme)

Ajout de produits sur la boutique
(Photos et descriptif à fournir)

à partir de
99€HT/
mois
à partir de
de 125€HT
69€HT
300€HT
350€HT
69€HT/h

LA F.A.Q !
Voici quelques questions fréquentes que nous posent
nos client :
Suis-je propriétaire de ma boutique et de mon nom
de domaine ?
Oui, complètement, et ceci dès le règlement de la facture
liée à la boutique.
Ai-je un engagement mensuel / Annuel ?
Nous, vous n’êtes en aucun cas engager avec Level 1.
Néanmoins une facture annuelle pour l’hébergement,
les sauvegardes, le nom de domaine et les logiciels
d’optimisation et de rapidité sera établie chaque année à
date anniversaire.
Mais vous pouvez décider à tout moment d’héberger
votre site ailleurs.
Suis-je limité en nombre de produits/déclinaisons sur ma
boutique ?
Le nombre de produits n’est pas limité, lors de la
formation initiale, nous vous montrons comment les créer.
Suis-je limité en nombre de catégories de produits ?
Le nombre de catégories n’est pas limité, néanmoins, la création de plusieurs
catégories n’est pas prévu dans l’offre de base, nous vous montrons comment les
créer et y associer les produits lors de la formation initiale.
Ma boutique est-elle évolutive ?
Oui, si demain vous souhaitez ajouter une zone de location, proposez des cadeaux
pour une commande, de fidélisation, de newsletters etc … Nous pourrons mettre
ceci en place après devis sans devoir reconstruire toute la boutique.
Puis-je avoir un lien direct entre ma boutique en ligne et mon logiciel de gestion
commercial (facturation) que j’ai au bureau ?
C’est possible pour la majorité des logiciels (Sage, EBP, Dolibarr, QuickBook, …)
Ces passerelles sont soumises à devis ou via des partenaires de notre entreprise.
Est-ce que Level 1 s’occupe de la saisie des produits dans la boutique ?
Non, ce n’est pas compris dans l’offre de base. Cependant, nous ajoutons 2 de
vos produits en guise d’exemple. (L’ajout de produits supplémentaires par nos
soins est une option.)

