


E-Commerce : pourquoi vendre en ligne ? 

La croissance de la vente en ligne est à 2 chiffres  
depuis plus de 10 ans 

  Plus de la moitié des Français  
ont déjà acheté en ligne 

  74% des acheteurs  
prévoient de refaire des achats  
en ligne 



Vos produits se vendent sur tout le territoire et les livraisons 
se font facilement grâce aux nombreux outils proposés 

aux e-commerçants ! 

Vendre plus loin et à plus de monde 

E-Commerce : pourquoi vendre en ligne ? 



Une fois vos produits en ligne, il suffit de quelques minutes 
pour jour pour gérer vos commandes. 

Vendre facilement 

E-Commerce : pourquoi vendre en ligne ? 



Acheter en ligne est devenu une habitude d’achat 
pour les internautes. Pour eux comme pour vous, les 

avantages de l’e-commerce sont multiples  

   

     

✓ Une boutique ouverte non stop 
✓ Une visibilité accrue 
✓  Des coûts de transaction réduit : moins de charges 
qu’une boutique « physique » 
✓  Un catalogue de produits facilement à jour et détaillé 
✓  Une base de données de contact qualifiée 
✓ ... 

E-Commerce : pourquoi vendre en ligne ? 



E-Commerce : comment je vends en ligne ? 

Talisman  
vous accompagne dans 

l’élaboration de votre  
site de e-commerce 



1) Accompagnement dans la conception : 

Talisman vous accompagne dans le développement et la 
conception de votre site : 

  Gestion de votre nom de domaine 

  Hébergement de votre site 

  Choix du logiciel de CMS 

  Installation sur serveur FTP et paramétrage 

  Habillage graphique 

  Déclinaison langue étrangère 

 … 

E-Commerce : je vends en ligne ! 



2) Accompagnement dans la construction : 

Talisman conçoit, crée et intègre votre contenu sur votre 
site : 

  Création de l’arborescence générale 

  Construction de votre e-catalogue 

  Intégration de vos photos 

  Rédaction des textes et du contenu 

  Mise en page des éléments 

  Optimisation du référencement naturel 

  Partage vers les réseaux sociaux 

  … 

E-Commerce : je vends en ligne ! 



3) Accompagnement dans la gestion : 

Talisman vous conseille et vous accompagne dans 
l’installation du module de paiement… 

  Choix du prestataire  

  Installation sécurisée SSL 

  Paramétrage de TVA et autres taxes 

  Optimisation tunnel de commande 

  Création des modes de paiement 

  Personnalisation de l’espace client 

  Personnalisation des e-mails 

  Optimisation des boutons de commande 

  … 

E-Commerce : je vends en ligne ! 



3) Accompagnement dans la gestion : 

…et jusqu’à la livraison de vos commandes : 

  Paramétrage des statuts de commande 

  Création des modes de livraison 

  Gestion des envois et suivi de colis 

  Formation à l’administration du site 

  Assistance et suivi technique 

 … 

E-Commerce : je vends en ligne ! 



Une expertise maîtrisée 

Grâce à une expertise maîtrisée et des outils qualifiés, 

 Talisman vous propose votre site de e-commerce, 

à votre image, facilement administrable afin de 

 développer votre chiffre d’affaire. 

Découvrez maintenant comment créer 
du trafic et booster vos ventes ! 

Téléchargez notre dossier d’acquisition de trafic 



Références 

  Les Jardins  
Mobilier outdoor 

  La Verrerie de Biot 
Arts de la Table 

  Wantalis 
Accessoires pour le sport 

  Freame inc. 
Accessoires pour le Sport 

  Littoral Conduite 
Bateau école 



Étude personnalisée et gratuite sur simple demande :  

  Jean-Marc Lombardo 

  jml@agence-talisman.com 

  04 91 76 91 86 

Contactez-nous! 



facebook.com/agencetalisman 

… et suivez notre actualité 

www.agence-talisman.com 

 pinterest.com/agencetalisman/ 

twitter.com/agencetalisman 

plus.google.com/+Agence-talisman 

linkedin.com/company/agence-talisman 
www.agence-talisman.com/blog-talisman 


