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SOLUTION E-COMMERCE CLEFS EN MAIN

Selon vos besoins ou de vos envies, nous vous orienterons vers le système de boutique le plus adéquate : MAGENTO ou PRESTASHOP 
Ces 2 solutions sont utilisées par des milliers de e-commerçants à travers le monde et n’ont plus à faire leurs preuves, ergonmie modernité et sobriété s’en dégagent
pour séduire de plus en plus l’internaute.

Nous vous accompagnons dans votre projet de boutique en ligne pour vous mener  vers la réussite.

Accompagnement personnalisé afin de mieux répondre à vos attentes.
Relation de confiance basée sur l’écoute de vos besoins réels.
Graphisme moderne adapté à votre univers produit.
Nombre de produits & catégories illimités. Pas de pourcentage sur vos ventes.
Paiement sécurisés : Paypal, CB, chèques, virements.
Gestion des livraisons France/étranger : Colissimo, Chronopost, UPS, Fedex, TNT, ou votre transporteur.
Interface d’administration agréable et ergonomque.
Référencement naturel.

Formation à la gestion de la boutique : ajout produits, gestion des commandes, livraison, promotions, newsletter...
Hébergement sur serveur haut débit. Dépôt/transfert de votre nom de domaine.
Statistiques de consultation Google Analytics
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS
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DÉTAILS DE LA PRESTATION

MAQUETTE
Réalisation de la maquette personnalisée de votre boutique. Définition de l’emplacementet du look des différents blocs : Bandeau,
Pied de page, Menus, Présentation produits, panier,galeries, slides, formulaires et fonctionnalités. 
Donne un bon aperçu du look général du futur site.

GRAPHISME Mise en image de la maquette : Création de tous les éléments graphiques de la boutique en adéquation avec votre charte graphique
et votre univers métier.

ERGONOMIE
Ergonomie de navigation basée sur les standards incontournables du E-Commerce. Grands  slides de présentation, mise en avant
des promotions / produits phares sur l’accueil.Tri desproduits par prix / marque / attributs. Possibilité de zoom sur les produits.
Système de panier clair et pratique.

SLIDES
Implementation d’un système de slides défilant sur l’accueil. Mise en avant de vos catégories ou savoir faire. Création du graphisme
et rédactionnels (3 slides). Les textes et titre des slides sont considérés par Google et les autres moteurs de recherche dans une 
optique de meilleur référencement.

PIED DE PAGE Création d’un grand pied de page moderne reprenant l’ensemble des mots clefs du site pour un meilleur référencement.

ATTRIBUTS Création des attributs  en fonction de vos produits : couleur taille, pointure, longueur, délaide livraison... 
Permet un tri des produits par attribut et de renseigner automatiquement la pageproduit.

FACTURES Adaptation des factures à votre charte graphique et à la nomenclature française en vigueur.

MISE EN PAGE Détermination des feuilles de style (CSS) de la boutique : pages catégories / pages produits / pages transactionnelles/pages de
contenu / pages de formulaires.

SITEMAP Couplage de la boutique avec l’outil Google Sitemap afin d’optimiser le référencement et mieux renseigner les internautes dans leur
résultats de recherche.

STATS Couplage de la boutique avec Google analytics. 

MAILS Configuration des mails transactionnels de la boutique et personnalisation aux couleurs de votre entreprise.

PAIEMENT Paramétrage des modes de paiement : CB (paypal), chèque, virements, votre banque. Paiement paypal directement par carte bleue
sans nécessité pour le client d’avoir un compte Paypal.



MK Design est une agence de communication à part entière. Nous réalisons également des visuels pour la presse, des fiches produits et catalogues,
des brochures commerciales, des campagnes de mails. Notre plus est de proposer à un petit nombre de clients une communication globale de
qualité tout au long de leur activité. Nous vous proposons de vous conseiller sur la meilleure manière de gérer le budget  communication annuel
pour un meilleur ROI.

NOS RÉFÉRENCES

KAlISTO ENTERTAINMENT INSUP FORMATION  HAMIlTON-HOUSE  AUDI FRANCE  TDS  lE COMPTOIR DU NOUvEAU MONDE  ENvIROMIST
GROUP  ATOMA  CONCIO PROD  GROUPE INSITU  AllSTAR lIMOUSINES  CABINET S’WAy  AlPHA lANGUES  ESC TOUlOUSE

GROUPE MERlANE  lE CHAllENGE DES lANGUES  SBS SéCURITé  SyC AND CO   TDS lOGISTIqUE  JEAN DElATOUR  MICRO MAKER
CHATEAU MADRAN  lINGUAID  OBJECTIF lANGUES  POly lANGUES  MOCODE JEANS  lA DIvA  SAlON NATIONAl DU DIAGNOSTIC IMMOBIlIER
RDv DIAGIMMO   ATPS SURélévATION  GlASSPROTECT  THERMONEl  AIDE ExPERTS  CHERNET CONSEIlS  CAN SPEAK  CHATEAU TAFFARD
Sv DIFFUSION  CSP FORMATION  ACIAl  EMCI  APAvE  NExCOM  SICCARAPPAM  FEMINAlISE  ARlOOK  ECS lANGUES & COMMUNICATION
JADE TECH  lADylAINE  INvINOv  FRédéric georges  STRATEGINFO  IMINDIGO  xl SA  EUROCHAP
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LIVRAISON
Configuration des prix de livraison de la boutique france / étranger : UPS, TNT, Fedex,Colissimo,...votre propre transporteur. 
Possibilité de gratuité du transport au dessus d’un certain prix. Calcul automatique des prix de livraison en fonction de la zone géo-
graphique du client.

FORMATION Formation à la gestion de la boutique : saisie des produits / gestion des catégories / souscatégories / gestion des attributs (3heures).
Gestion des commandes/livraisons/newsletter (2heures).

SAUVEGARDES Sauvegarde journaliere de la boutique. Possibilité de remonter sur une semaine.

RÉFÉRENCEMENT Choix des rédactionnels dans une optique de référencement. Référencement de chaque page du site. Outil permettant de référen-
cer chaque produit.

FONCTIONNALITÉS La boutique reprend l’ensemble des fonctionnalités d’un e-commerce moderne.

HÉBÉRGEMENT Hébergement sur un serveur haut débit - Backup journalier de la boutique.


