Votre gestion commerciale et
votre site e-commerce réunis en un seul logiciel !

Nous vous proposons un logiciel simple et efficace pour vous aider dans la gestion quotidienne. Il s’installe en quelques minutes et sa facilité d’emploi garantit un apprentissage
rapide.
Nous nous chargeons de votre projet depuis l’analyse de votre business, jusqu’à la mise en
ligne de votre site.
Informatisation de votre gestion
•
•
•
•
•
•
•

Automatisez la gestion de caisse, la facturation et la gestion des stocks.
Gérez mieux les achats par un historique détaillé des ventes.
Saisie rapide par étiquettes code-barre
Facturez immédiatement.
Personnalisez vos tickets de caisse et vos factures.
Améliorez le suivi de vos clients en leur envoyant des offres personnalisées.
Fidélisez vos clients.

e-Commerce
•
•
•

Pilotez votre site Internet depuis votre gestion commerciale.
Stock magasin et stock vente en ligne ne font qu’un.
Gérez vos paiements VISA, Mastercard et Paypal sur votre site internet.

Télétravail
•
•

Consultez vos données depuis l’extérieur, à l’aide d’une connexion internet.
Notre helpdesk intervient à distance sur votre terminal.

Investissement limité
Votre contrat annuel vous protège des coûts cachés en intégrant logiciel, matériel, et assistance
pour un montant forfaitaire.

Sécurité
•
•
•
•

Votre installation est protégée des attaques extérieures.
Vos données sont sauvegardées quotidiennement, de manière transparente.
Vos données sont centralisées, toujours accessibles et correctes.
Votre serveur Visualis est consacré exclusivement à la gestion commerciale.

Fourniture et installation des matériels
Sélection de matériels fiables et performants, mise en service de l’installation, du service de backup, paramétrage de sécurité.
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Tarifs
Gestion Commerciale

3 formules

Plusieurs postes inclus !
Plusieurs magasins inclus !
Télé assistance gratuite !

39€ / mois

Mise en service: 400€

Gestion Commerciale
+ Site e-Commerce
Création du site inclus !
Plusieurs postes inclus !
Plusieurs magasins inclus !
Télé assistance gratuite !

59€ / mois

Mise en service: 850€

Gestion Commerciale
+ Site e-Commerce
+ Payement sécurisé
(Intégration Ogone)
Création du site inclus !
Plusieurs postes inclus !
Plusieurs magasin inclus !
Télé assistance gratuite !

L

69€ / mois

Mise en service: 1350€

e forfait mensuel comprend l’utilisation illimitée du logiciel au réseau sur plusieurs postes, ainsi que l’assistance téléphonique illimitée. En cas de problème, vous pouvez vous adresser au technicien qualifié
qui connaît l’ensemble de votre informatique.

La mise en service comprend le déplacement du technicien, l’installation de votre application et de la base
de données, l’installation du matériel informatique en vos locaux, la configuration du réseau pour l’accès à
distance, la personnalisation de vos documents (factures, notes de crédit, tickets), ainsi que la formation de
base.
Vous désirez une démonstration?
Contactez Laurent Van Wynsberghe au 069/86.64.87
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