Optez pour un site marchand beau, efficace et optimisé

We.Shop, la solution e-commerce à la performance

Référencement optimisé

Hébergement professionnel

Les sites We.Shop respectent les standards
du web et bénéﬁcient des meilleures optimisations pour les moteurs de recherche.

Proﬁtez de notre hébergement haute disponibilité, localisé dans notre DataCenter en
Tunisie pour une très grande rapidité d'aﬃchage. Sauvegardes incluses.

Liberté graphique

Richesse fonctionnelle

Choisissez parmi nos designs gratuits,
demandez un graphisme sur mesure ou
modiﬁez vous-même le HTML / CSS de votre
boutique !

Bénéﬁciez de centaines d’outils innovants et
de nos nombreuses mises à jour disponibles
gratuitement et sans coupures de service.

Une solution complète et performante pour réussir
dans la vente en ligne.
We.Shop est un outil "tout-en-un" innovant qui
vous permet de lancer un site ecommerce eﬃcace
et performant.
Un expert E-Commerce vous accompagne dans votre réussite !
Téléphone : 00216 52 127 953 - 0039 329 263 3560

FONCTIONNALITÉS

Un expert E-Commerce vous accompagne dans votre réussite !
Téléphone : 00216 52 127 953 - 0039 329 263 3560

Un outil “tout-en-un”
Avec We.Shop, vous bénéficiez
d’un outil e-commerce complet. Plus qu’une simple solution technique, We.Shop vous
accompagne vers la réussite :
hébergement, interface de gestion (configuration, ajout de
produit, gestion des ventes et
des clients), support et accompagnement !
Design professionnel
Profitez de notre bibliothèque de plusieurs dizaines de chartes graphiques gratuites et optimisées
pour la vente. Les plus ambitieux pourront faire appel aux services de We.Shop pour un design personnalisé. Et les plus experts, pourront modifier le HTML / CSS à leur guise !

M-commerce
En plus de vous offrir un site ecommerce consultable
sur ordinateur et tablettes, We.Shop vous met à
disposition une version optimisée de votre site pour
les consultations sur mobiles. Ainsi vos visiteurs
peuvent commander facilement depuis leur smartphone !

Référencement naturel
We.Shop est la solution ecommerce la plus optimisée pour le référencement naturel : URL-rewriting,
Robot.txt, SiteMap et personnalisation possible des balises, Title et métas données. Votre site aura
ainsi plus de chances d’être dans les premiers résultats sur Google !

Social commerce
Facebook, Twitter, Pinterest… Les réseaux sociaux prennent de plus en
plus d’importance. We.Shop vous propose de nombreuses intéractions
pour favoriser le bouche à oreille : partage de fiches produits ou d’avis
clients, like, chat Facebook à insérer sur sa boutique...

Emailing & SMS-mailing
We.Shop vous aide pour fidéliser
vos clients. Vous bénéficiez d’un
outil complet d’emailing et de
newsletters ainsi que des statistiques précises pour suivre la rentabilité de vos campagnes ! Pour les
clients qui l’ont acceptés, vous
pouvez même faire des opérations
de SMS-Mailing !

Outils marketing
Afin de vous aider à vendre plus et à
animer votre boutique, We.Shop vous offre
de nombreux outils marketing : promotions, soldes, ventes flash, remises quantitatives, points de fidélité, avantages pour
certains clients, gratuité des frais de port,
codes promo...

Catalogue & fiche produit
Votre catalogue produit est le coeur de votre boutique en ligne. Les outils de We.Shop vous
permettent de rajouter facilement des produits
(manuellement ou en important un fichier Excel)
et d'appliquer des changements en 1 clic (augmenter les prix, ajouter des promotions…).

Commandes & Clients
We.Shop vous permet de gérer vos nombreuses commandes très facilement. Changez
rapidement le statut de vos commandes,
bénéficiez d’un suivi des colis automatique et
créez des segments dynamiques de clients en
seulement quelques clics !

Livraison & Logistique
Ajoutez vos différents moyens de livraison, ajustez les tarifs au
poids ou selon le montant du panier, appliquez ces livraisons
à tous vos produits ou seulement à certains et We.Shop
s’occupe du reste (calcul automatique, panier multi transporteurs, délais de livraison…) !

Configuration & Scripts
We.Shop vous offre une grande
souplesse pour la création de
votre site ecommerce. Vous
pourrez
facilement
vous
connecter à d’autres services
(statistiques, services de chat,
avis clients, assurances contre la
fraude…). Vous pourrez même
ajouter vos propres scripts !

Paiement
Vous pourrez ajouter rapidement et facilement différents
moyens de paiement sur votre
site. Ce ne sont pas moins de 30
moyens de paiement ou
banques disponibles et pré-intégrées (Paypal, Buyster, Kwixo,
Skrill, Payzen, Ogone, Paybox et
toutes les grandes moyens de
paeiment…).

Aide & Accompagnement
Au delà du support technique réputé
pour sa réactivité, We.Shop vous propose
un service unique en mettant à votre
disposition gratuitement un Business
Coach dédié. Il s’agit d’un conseiller
ecommerce expert qui vous accompagnera vers le succès !

Ne perdez plus de temps ! Testez We.Shop dès aujourd'hui...

Tester We.Shop

E-mail : we.shop@inin-co.com
Téléphone : 00216 52 127 953 - 0039 329 263 3560

