Solution hébergée par
Solution hébergée par

Choisissez LA solution pour vous imposer dans le e-commerce
Créé par TricomConception et hébergé par Hervé Consultants, Géoprestataire
a pour unique objectif : Vous proposer LA solution E-commerce.
Ce système vous permettra d’être réactif afin de faire face
à l’environnement numérique actuel et futur.

Pour quoi faire ?
Il s’agit d’une solution adaptée aux entreprises
possédant un réseau de franchises ou diverses
activités. Géoprestataire vous propose un produit
global clé en main qui comprend un e-commerce,
un back-office, un intranet et un hébergement.

Ce système sécurisé, optimise et simplifie votre espace de travail. Adaptable selon vos besoins, il vous
permettra de grandes perspectives d’évolution au sein de votre entreprise.

Avec Géoprestataire prenez une longueur d’avance !
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Fonctionnement des notifications
Gestion d’un groupe de plusieurs
e-boutiques indépendantes au
niveau de la vente (des stocks
distincts et des prix qui peuvent
également être distincts) mais
reliées à un seul et même intranet.

Lorsqu’une commande fait passer
le stock d’un produit sous son seuil
critique, OScommerce enregistre
la notification de rupture de stock.

Facile d’utilisation, il vous permettra de gérer ces plateformes
e-commerce et de centraliser les
informations.

Ces plateformes e-commerce (OS
commerce) sont gérées par un
intranet collectif : Agora.
Avec ce gestionnaire de tâches,
il est possible par exemple, de
paramétrer des notifications de
stock (soit pour la boutique / site
concerné, soit pour l’ensemble des
points de vente).

Le module des tâches d’Agora
vérifie alors si nécessaire les
notifications d’OScommerce et
récupère les nouvelles notifications
pour ses utilisateurs.
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Le système de bannières
L’évolution du e-commerce et de sa communication rend aujourd’hui incontournable l’utilisation
de bannières promotionnelles
Géoprestataire utilise le système Agora et se charge ensuite de la gestion de l’ensemble des bannières
d’OScommerce

Chaque gérant d’une boutique peut :
Disposer de son propre dossier de bannières
Ajouter ou supprimer les images à sa guise
Un utilisateur peut être désigné pour modifier
les bannières des boutiques

Avec Géoprestataire prenez une longueur d’avance !
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OScommerce garantit une sécurité et une efficacité :
Réception des dossiers image

Détection des images déjà existantes

Ajout de liens vers le site du produit
présenté ou vers des pages distantes
(Facebook, …) pour assurer une
promotion

Géoprestataire vous assure
un référencement optimal,
en concentrant l’ensemble du
trafic généré sur votre marque.

Géoprestataire vous permet de
gérer à tout instant l’état des
stocks de chaque boutique, ainsi
que l’état du stock global.
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