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Vous avez des questions ? Vous êtes intéressés par nos services ?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais !

+32 (0) 67 79 46 10
sales@2dmultimedia.com

Drève Maréchal Davoust, 7
Genappe, Belgique

www.2dmultimedia.com

Votre partenaire stratégique par excellence
2DMULTIMÉDIA ESHOPESHOP

Surfez sur la vague de la modernité et faites 
l’expérience de la boutique en ligne.

Experts en e-Commerce, nous vous accompa-
gnons dans le processus de mise en ligne de vos 
produits ou services.

Nous vous conseillons sur la stratégie à adopter 
en fonction de vos besoins et nous 
construisons votre e-Commerce à votre 
image de A à Z.

De l’hébergement, à la gestion 
de vos produits en passant par 
des paiements sécurisés, nous 
vous fournissons un service 
e-Commerce complet.

Vos avantages

 f  Un e-Commerce sur mesure répondant au Corporate 
de votre société.

 f  Expertise de produits de luxe Premium.
 f  Gestion Multiboutiques : personnalisable pour 2 à 
500 points de vente.

 f  Augmenter votre chiffre d’affaires.
 f  Un moyen de communication supplémentaire.
 f  Proposer un aperçu de vos produits et/ou services en 
ligne.

 f  Augmenter votre visibilité en ligne.
 f  Développer un canal de distribution supplémentaire.
 f  Proposer des offres disponibles pour vos clients 
24h/24 et 7j/7.

Caractéristiques principales

 f  Vente de produits ou services.
 f  Multi systèmes de paiement.
 f  Multilingue.
 f  Multiples points de ventes/livraisons.
 f  Dynamisation/Communication.
 f  Gestion produits non-disponibles.
 f  Newsletters.
 f  Lien avec réseaux sociaux.
 f  Boutique «responsive».
 f  Gestion de prise de rendez-vous.
 f  Statistiques détaillées.
 f  Demandez nos autres modules à la carte.

Plus d’informations sur notre site Internet : https://2dcom.com/accueil/e-commerce/. Pour plus de facilité : scannez le QR code !

Création d’un e-Shop pour votre activité
Des offres disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 !


