Concept véritablement unique,
Immedi@t est une solution complète permettant la création et la publication
de votre site sur Internet.
Interfacé à la Gestion Commerciale,
votre site vous ouvre de nouveaux
horizons commerciaux et vous permet d'optimiser et de rentabiliser votre structure administrative et commerciale.
Spécialement conçu pour les TPE et PME,
Immedi@t allie professionnalisme
(création d'un site entièrement personnalisé),
réactivité (mise à jour régulière de votre
catalogue ou de vos offres promotionnelles),
efficacité (saisie directe des commandes par
vos clients en compte et linterface avec la
Gestion Commerciale), sécurité (paiement
sécurisé, etc.).
Véritable vitrine de l'entreprise,
votre site Internet garantit à vos clients
une image professionnelle de votre société.
Avec Immedi@t, Internet et le commerce
électronique sont désormais à votre portée.

S IMPLICITÉ

ET

C ONVIVIALITÉ

L'utilisation de l'éditeur d'Immedi@t s'apparente à celle d'un logiciel de
bureautique. Son approche novatrice, son interface simple et intuitive permettent la création d'un site Internet ou Intranet en un temps record.
Très convivial, offrant une grande souplesse de paramétrage, dont la publication multilingue de votre site, Immedi@t est l'outil idéal pour une présence rapide et efficace sur Internet.
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D IVERSITÉ

Le contenu des pages est entièrement personnalisable : Immedi@t se charge d'appliquer le décor de votre choix, vous garantit le respect de la charte
graphique et un résultat professionnel.
Les décors conçus par nos infographistes peuvent être associés à des centaines de combinaisons de couleurs, d'icônes, de titres... Avec Immedi@t, vous
modifiez rapidement le look de votre site, sans aucune ressaisie de son
contenu.
Des éléments prêts à l'emploi permettent également de présenter votre entreprise et vos produits, votre actualité, vos offres d'emplois... Il est possible de
réserver des pages exclusives avec mot de passe à vos clients privilégiés, de
mettre en place des formulaires permettant à vos visiteurs de vous contacter
directement...
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Aussi aisée que la création, la visualisation instantanée de votre site permet de contrôler les informations et de les modifier si nécessaire, avant toute
publication.
Tout aussi simplement et sans aucune contrainte supplémentaire, Immedi@t
prend également en charge la publication de votre site sur Internet : un simple clic suffit à le diffuser et le rendre disponible à vos clients et prospects
internautes.

Immedi@t vous ouvre de nouveaux horizons, de la publication automatisée de votre catalogue jusqu'à la commande en ligne ou la consultation
d'historiques par votre force de vente.

D ES

MODULES D ’ UNE GRANDE RICHESSE FONCTIONNELLE

COMMERCE : Votre boutique en ligne bénéficie de tous les atouts des plus
grands sites marchands, dont : gestion du caddie, fiche détaillée, paiement sécurisé par carte bancaire, édition de la commande papier pour
permettre à vos clients d'envoyer un chèque, etc.
COMMERCE PRO : Vous avez l’entière liberté du choix des informations à
publier en provenance d'une Gestion Commerciale APISOFT (descriptif
de vos articles, images, stocks, tarifs...) et plusieurs présentations sont
disponibles. Vous publiez l’ensemble de vos références et des fonctions de
recherche sont à la disposition de vos visiteurs. Les commandes passées
sur votre site sont automatiquement intégrées en Gestion Commerciale,
sans aucune ressaisie, et vous pouvez planifier les jours et heures de mise
à jour dans votre Gestion.
CLIENT EN COMPTE : En s'identifiant, vos clients bénéficient de leurs conditions habituelles de règlement. La passation de leurs commandes est simple et efficace car vous leur offrez, sur Internet, l'ergonomie d'un logiciel
de gestion.
ZOOM CLIENT : En donnant la possibilité à vos commerciaux de consulter
les informations actualisées de leurs clients, leur suivi est plus efficace et
leur rentabilité améliorée.
CONSULTATION D’HISTORIQUES : Vos clients ou vos commerciaux peuvent
sélectionner les pièces commerciales (devis, bons de livraisons, factures)
ainsi que la période à consulter. Votre force de vente terrain peut également visualiser les tarifs, les remises pratiquées sur un ou plusieurs articles
à vos clients, les commandes en cours, etc.

U NE

GESTION DES COMMANDES OPTIMISÉE

Les commandes passées sur votre site sont directement intégrées en
Gestion Commerciale, sans aucune ressaisie ni intervention manuelle. Un
formulaire de saisie des commandes est spécialement conçu pour vos
clients en compte qui retrouvent leurs conditions de vente habituelles. Le
paiement sécurisé est entièrement géré et ce, jusqu'au crédit de votre
compte. Vos clients ont la possibilité de régler par carte bancaire ou par
chèque en paiement différé.

* Certaines de ces fonctionnalités nécessitent une Gestion Commerciale APISOFT. Contactez votre revendeur informatique pour tout renseignement.

Afin de simplifier votre quotidien, notre offre vous propose de n’avoir qu'un seul interlocuteur, votre distributeur, et regroupe un certain nombre de prestations qui facilite le
déploiement de votre société sur Internet.
DE VOTRE SITE SUR UNE PLATE - FORME SÉCURISÉE

Pour être consultables, vos données doivent être mises en ligne sur Internet. Nous pouvons nous charger de cet hébergement : nos serveurs, surveillés 24h/24 et 7j/7 dans
des salles à accès contrôlé (caméras vidéo, protection électrique et incendie, etc.)
vous garantissent une sécurité optimale de vos données.

D ÉPOT

DE VOTRE NOM DE DOMAINE avec 10 adresses e-mail associées.
Entière liberté vous est donnée dans le choix de votre adresse sur Internet, avec une
extension ".com" ou ".fr". En outre, en y associant des adresses de type
commercial@NomDeVotreSociete.com ou jean.dupont@NomDeVotreSociete.com,
vous êtes certain d'une présence forte et personnalisée sur Internet.

A CCÈS GRATUIT À I NTERNET (hors communications téléphoniques, coût d'un
appel local) à ceux qui ne disposent pas déjà d’un accès Internet.
S TATISTIQUES

DE CONNEXION

Afin d'évaluer l’impact de votre politique de communication, un tableau de
bord présentant l'ensemble des paramètres nécessaires à une analyse de la
fréquentation de votre site est mis à votre disposition.

Votre distributeur reste à votre entière disposition pour une étude
détaillée et personnalisée de vos besoins, en fonction de votre budget.

Immedi@t nécessite
érieure
r 5.5 ou une version sup
lore
Exp
t
Interne
Configuration minimale : Pentium II 300 Mhz, 64
Mo RAM, Windows 98, NT, 2000, XP Pro.
Résolution 800 x 600, 65.000 couleurs, 100 Mo
de place disponible sur le disque.
Configuration minimale conseillée : Pentium III
500 Mhz, 128 Mo RAM, Windows 98, NT, 2000,
XP Pro. Résolution 1024 x 768, 65.000 couleurs,
100 Mo de place disponible sur le disque.
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