
CALDERA VOUS AIDERA À CONSTRUIRE 
UNE SOLUTION E-COMMERCE CONÇUE 
SPÉCIFIQUEMENT POUR VOTRE IMPRIMERIE
Faites la promotion de votre entreprise en ligne, réceptionnez et exécutez les 
commandes et augmentez vos ventes avec notre solution d’e-boutique et notre 
équipe de services web-to-print. C’est votre magasin en ligne et l’équipe Caldera 
WebShop vous aide à l’installer comme vous le souhaitez - un ou plusieurs magasins, 
aux couleurs de la marque de votre entreprise et avec différents produits et prix.

Avantages clés
• Activez la commande en ligne pour vos clients 
• Offrez une expérience d’achat conviviale 
• Réduisez les processus initiaux coûteux (e-mails d’informations 

sur les produits, prix de base / demandes de devis…) 
• Améliorez la réponse à une demande plus élevée pour 

des volumes de commande plus petits 
• Rationalisez vos process et vos productions 

Créez une boutique en ligne personnalisée 
avec notre équipe de services Web-to-Print

Principales caractéristiques 

THEMES GRAPHIQUES
Personnalisez votre 

boutique avec des couleurs 
et des designs accrocheurs

RAPPORTS
Formulez des rapports pour 

transmettre les informations sur les 
ventes, le panier d’achat, les produits 

et les clients que vous souhaitez 

FONCTION NEWSLETTER
Tenez vos clients informés 
des offres et promotions

TABLEAU DE BORD AVANCÉ
Maintient vos équipes de 
vente et de production à 
jour avec les commandes 

et les travaux 

GESTION DE LA BASE DE DONNÉES CLIENT
Construisez votre base de données clients et 

catégorisez-les selon vos critères préférés 

PORTAIL DE VENTE
Pour gérer les factures, les 
commandes et l’expédition

CATALOGUE DE PRODUITS EN LIGNE
Promeut vos produits et services 

d’impression en ligne

Remarque : Services uniquement disponibles pour les clients EMEA 
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Fonctionnalités
 INSTALLATION PRESTASHOP / WOOCOMMERCE / MAGENTO 

Nous installons et configurons une plateforme 
e-commerce leader sur le marché 

 THÈME PREMIUM 
Nous sélectionnons et installons un thème 
premium (valeur de 150 €) afin d’avoir un meilleur 
design pour votre boutique en ligne 

 PAGE D’ACCUEIL PERSONNALISÉE 
Nous personnalisons la disposition de votre page 
d’accueil pour rendre votre boutique unique 

 AUTO-ADMINISTRATION 
Après le projet, vous pouvez gérer votre 
boutique de manière autonome 

 RESPONSIVE DESIGN 
Votre boutique s’adaptera aux mobiles et tablettes afin 
de ne manquer aucune opportunité commerciale 

 PRODUITS CLÉS 
Donnez plus de visibilité aux produits 
que vous souhaitez promouvoir 

 SECTION DES NOUVEAUX PRODUITS 
Une section spécifique donnera plus de 
visibilité aux nouveaux produits 

 SECTION DES PROMOTIONS 
Promouvoir des offres spéciales dans 
une section spécifique 

 FORMULAIRE DE CONTACT 
Vos prospects peuvent demander des 
informations et laisser leurs coordonnées 

 PROCESSUS D’ACHAT ET PANIER 
Nous configurons et optimisons le 
processus d’achat et le panier 

 CONFIGURATION DE 3 CATÉGORIES DE PRODUITS 
Nous créons 3 catégories de produits avec 1 page 
produit par catégorie à titre d’exemple, vous pouvez 
ensuite les dupliquer en fonction de vos besoins. 

 MÉTHODES DE PAIEMENT 
Nous configurons vos modes de paiement : 
carte de crédit, PayPal et virement bancaire 

 CONFIGURATION DES FRAIS D’EXPÉDITION 
Nous configurons la section logistique du site 

 CONFIGURATION DES E-MAILS 
Nous configurons l’email de contact pour que 
vous receviez des notifications de commandes, 
de paiement, de demandes d’informations… 

 REÇU ET FACTURE PDF AUTOMATISÉS 
Les reçus et les factures sont facilement convertis en 
PDF afin que vous puissiez les envoyer aux clients 

 GOOGLE SEO 
Nous créons le plan du site et signalons le site Web à 
Google afin que vous soyez indexé plus rapidement 

 COMPTES CLIENTS 
Vos clients peuvent créer un compte dans votre boutique 
et n’ont pas besoin de donner de détails à chaque achat 

 1 JOUR DE CONSEIL EN COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE ET GESTION DE PROJET 
Notre chef de projet est disponible par téléphone 
ou par email pour suivre le projet 

 2 HEURES DE FORMATION SUR LE E-COMMERCE 
A la fin de votre projet, vous bénéficierez d’une 
formation de 2h pour gérer votre site internet 

 2 LANGUES INCLUSES 

Options
 LANGUES SUPPLÉMENTAIRES

 SEO HAUT DE GAMME
Nous améliorons le référencement de 
5 catégories et de 50 produits 

 CONFIGURATEUR DE PRODUIT
Configurateur de produit 3D pour la 
conception de produits en ligne 

 CONNEXION À VOTRE LOGICIEL MIS / ERP OU RIP

Configurateur de produit 3D 


