iGOLD site marchand B to B et B to C
iGOLD Site Marchand est une solution Web couplée en temps réel à GOLD System Erp. Cette solution
permet d’ouvrir un magasin virtuel ouvert 7 jours sur 7, 24heures sur 24.
Outre la possibilité pour vos clients en compte (notion de BtoB) ou clients en paiement en ligne (notion de
BtoC) de commander vos références, cette solution est un véritable outil de communication et de
fidélisation.

Les

de la solution :

 Gestion des articles associés
 Sauvegarde des paniers
 Gestion des mises en avant des








articles
Plate-forme EDI
Circuit logistique
Photos associées
Stocks en temps réel
Documents PDF associés
Date d’arrivage
Transformation devis en
commande (B to B uniquement)

Aujourd’hui, plus de 60% de notre CA est réalisé à travers notre
site marchand
Jean- Pierre MENNESSON - DG Société SDS

Les




de BG Partners :

Progiciel WEB évolutif
Chartre graphique personnalisée
Améliorations permanentes

Le développement vers Internet est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises. A nouveau territoire,
nouvelles frontières! Même si le net se veut espace de liberté, il est nécessaire à chacun de posséder un nom
de domaine pour se faire connaître et reconnaître...
Créer un site de e-commerce permet à une entreprise de disposer d’un canal supplémentaire pour approcher
des prospects, les transformer en clients et les fidéliser. Cela l’autorise à toucher des marchés potentiels
qu’elle n’aurait peut-être pas pu atteindre « physiquement », faute des moyens pour ce faire ou du fait d’une
distance trop importante.
La solution e-commerce proposée se présente sous la forme d’un package personnalisable.
Le site marchand n’est pas autonome en module standard. Une étude personnalisée est nécessaire pour le
faire fonctionner sous un Erp tiers (Interface).
Fonctionnalités :






Outil de marketing
Outil de communication
Outil de promotion
Outil de vente de produits
Modules Fonctionnels : catalogue produits/ Fiche du produits/ Panier...

