
Créez automatiquement votre site Internet à partir de votre logiciel Ciel Gestion Commerciale
ou Ciel Point de Vente et permettez à vos clients de passer commande par Internet.

e-commerce

Créez votre site en quelques minutes

Vous créez très rapidement votre site marchand en quelques clics, sans aucune ressaisie, grâce à un assistant.

Tout votre catalogue (articles, désignation, tarifs, photos) provenant de votre logiciel Ciel gestion Commerciale ou Point de vente

est automatiquement mis en ligne et très régulièrement actualisé par Ciel e-Commerce.

Aucune connaissance d’Internet n’est nécessaire pour créer votre site !

Gagnez du temps !

Toutes les commandes passées sur votre site sont automatiquement intégrées dans votre logiciel Ciel.

Vos clients ont l’habitude de passer commande par téléphone, courrier, e-mail…

Vous leur proposez maintenant une solution plus rapide, simple et sécurisée !

Vos clients accèdent à votre catalogue 24H/24 !

LA LICENCE : 200 €HT

PRINCIPALES FONCTIONS

(Offerte avec Ciel Gestion Commerciale Evolution).
Choisissez votre formule d'abonnement comprenant : l'hébergement,
les mises à jour et l'assistance téléphonique.

� Formule Fidélité 40,5 €HT/mois pour un engagement de 12 mois,
soit plus d'1 mois gratuit.

� Formule Liberté 45 €HT/mois sans engagement et résiliable
à tout moment par simple courrier.

Et pour plus d'informations,
consultez les sites de démonstration sur www.ciel.com ou contactez
notre service commercial au 01 55 26 34 43.

11, rue de Cambrai - 75917 Paris cedex 19 - Tél. : 01.55.26.33.33 - Fax : 01.55.26.40.33 - www.ciel.com

Ciel e-Commerce est une solution pratique pour faciliter les prises
de commandes et améliorer vos relations clients.

Votre site Internet est créé
automatiquement à l’aide de l’assistant
sans aucune connaissance d’Internet.

Vos clients peuvent s’identifier
pour bénéficier de leurs tarifs spécifiques

et suivre l’avancement de leurs commandes.

Vos articles sont en ventes sur Internet
sans aucune saisie supplémentaire.

Les commandes passées sur votre site
sont automatiquement envoyées

dans votre logiciel Ciel.

� Création automatique du site
� Modèles personnalisables
� Ajout de photos, descriptions
� Site bilingue et site institutionnel
� Animations et promotions
� Hit parade des articles
� Avis des Internautes
� Disponibilité en stock
� Gestion des remises clients
� Paiement en ligne sécurisé
� Intégration automatique des commandes en gestion
� Mises à jour quotidiennes


