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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
2DMULTIMEDIA ESHOPESHOP

2DCom est le spécialiste dans la création de bou-
tiques en ligne dédiées au monde automobile.

Bénéficiez de notre expérience dans ce secteur pour 
vous conseiller ‘booster’ votre chiffre d’affaires et aug-
menter votre visibilité sur Internet.

Nous vous accompagnons tout au long du processus de 
création de votre e-shop, nous offrons 
un suivi régulier et vous donnons de 
nombreux conseils personnalisés afin 
que vous puissiez gérer au mieux votre 
e-Commerce.

La boutique en ligne est le complé-
ment de votre commerce. Profitez de 
l’opportunité que vous offre Internet 
pour élargir votre panel de clients.

Vos avantages

 fFonctionnalités spécifiques au secteur automobile.
 fUn système évolutif modulable
 fUn accompagnement stratégique.
 fUn e-Commerce sur mesure répondant au Corporate 
de votre société.
 fGestion Multiboutiques : personnalisable pour 2 à 500 
points de vente.
 fAugmenter votre chiffre d’affaires.
 fUn moyen de communication supplémentaire.
 fProposer un aperçu de vos produits et/ou services en 
ligne.
 fAugmenter votre visibilité en ligne.
 fDévelopper un canal de distribution supplémentaire.
 fProposer des offres disponibles pour vos clients 
24h/24 et 7j/7.

Plus d’informations de notre activité sur notre site Internet : https://2dmultimedia.com. Pour plus de facilité : scannez le QR code !

Un e-Shop Automotive à votre image
Des offres disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 !

Caractéristiques principales

 fBoutique de produits ou services.
 fDemande de rendez-vous en ligne.
 fDemande de devis en ligne.
 fFiltrage des articles sur base du n° de châssis.
 fCodes promotionnels.
 fSystème de points de fidélité.
 fPlusieurs moyens de paiement proposés.
 fGestion centrale ou locale de l’e-Shop.
 fDiverses possibilités de livraison.
 fEnvois de newsletters personnalisées.
 fGestion des produits non-disponibles.
 fLien avec réseaux sociaux.
 fBoutique ‘responsive’.
 fStatistiques détaillées.
 fDemandez nos autres modules à la carte.
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Un e-Shop Automotive à votre image
Fiche technique

But : Vendre en ligne des Goodies, Accessoires, Pièces, Services,... et proposer des services 
additionnels aux clients. L’e-Shop peut également être utilisé comme outil de benchmarking.

Plus encore…

 fE-Sondages
 fEnvoi d’échantillons gratuits
 fRappel d’un panier non converti
 fSuivi des commandes
 fEnvoi d’un coupon pour la première 
commande/anniversaire
 fMises à disposition de documents 
téléchargeables
 fVente de produits dématérialisés
 fRapports statistiques de ventes, des 
fréquentations,…

 fCommunication ciblé selon les caractéristiques 
du client
 fAffichage des prix avec ou sans TVA
 fOrganisation du transport
 fAffichage dans les différentes devises
 fModule pour la vente de véhicules neufs ou 
d’occasion
 fRéservation de véhicules
 fModule de discussion
 fGestion des stocks

Caractéristiques spécifiques

 fLié avec des configurateurs externes et intégrés 
dans le catalogue de l’e-shop
 fVente de goodies et services
 fMultiples points de livraison et de service
 fConfiguration des RDV par jour selon le numéro 
d’identification du véhicule et la nature du travail
 fRendez-vous lié avec un produit
 fValidateur de VIN
 fFiltre des articles selon le véhicule
 fModule pour la vente de véhicules neufs ou 
d’occasion

Caractéristiques principales

 fDesign responsive
 fFiltration avancée des produits
 fRecherche intuitive
 fRe-commande rapide
 fMultilangue
 fPartage sur les réseaux sociaux
 fAffichage de produits similaires
 fGestion des clients professionnels ou privés
 fEnvoi de newsletters
 fGestion des offres/actions/remises

Plus d’informations de notre activité sur notre site Internet : https://2dmultimedia.com. Pour plus de facilité : scannez le QR code !


