Arguments Thalia

Page d’accueil

 Mise à jour sans prestataire extérieur,
 Synchronisation
avec
une
gestion
commerciale intégrée (Thalia) ou non.
 Présentation efficace de la société,
 Mise en ligne du catalogue,
 Mise en ligne de documentations,
 Saisie des demandes de prix et commandes,
 Gestion différente des invités et des clients,
 Mise à jour automatique du site,
 Gestion automatique du redimensionnement
des images et de la vignette "catalogue".

Avec ou sans la gestion commerciale, Thalia
Web permet de :
 Paramétrer la page d’accueil du site avec le
logo, une image de présentation, un texte
d’introduction et une couleur de base.
 Paramétrer
les
différents
présentation de la société.

textes

de

 Gérer un fichier client en différenciant les
clients "invités" et les clients "membres" (plus ou
moins d'informations à disposition).

 Lien "Produit" : permet de visualiser tout ou
partie des références et de saisir des paniers.
Les références du catalogue sont mises à jour
par simple clic depuis la gestion commerciale.
 Lien "Société" : présente la société par un
texte libre modifiable simplement.
 Lien "Document" : permet de télécharger
tout type de documents.
 Lien "Contact" : permet aux visiteurs de
vous envoyer directement un email.

 Mettre à jour un fichier article ou l’importer
depuis votre application de gestion commerciale.
 Avoir un catalogue avec code, désignation,
descriptif du produit et nom de l’image associée
(gérés en amont dans la gestion commerciale).

Page Produits ou Catalogue

 Paramétrer des options "catalogue", comme
l'affichage ou non du conditionnement, du stock,
des 2 prix tarif disponibles (données affichées
selon le profil "invité" ou "membre").
 Gérer dans un répertoire "Images" 4 photos
(maximum) par article.
 Gérer dans un répertoire "Documents"
différents documents en pdf ou autres
extensions disponibles au téléchargement.
 Récupérer les paniers (devis ou commandes)
dans la gestion commerciale pour traitement.

La page de présentation des produits permet la
mise en avant commerciale de vos produits. Les
fenêtres "Recherche" et "Recherche article"
permettent de sélectionner rapidement les
références.

Page Panier
L’affichage de la liste des références du
catalogue peut se faire avec un hiérarchie sur 4
niveaux maximum de type. Par exemple :
"Activité > Rayon > Famille > Sous famile".
Dans le bandeau droit, on accède au panier et on
peut afficher des "news" ou des promotions.
Le panier contient le détail des produits choisis
(demande de prix ou commande). Possibilité de
modifier la quantité ou de supprimer une ligne.

Page Société

 Selon le profil (invité ou client identifié), on
affiche la vignette, la désignation et d'autres
données (tarifs, stock, conditionnement).
 Pour ajouter un produit au panier, il suffit de
se positionner sur l’article désiré, de saisir une
quantité et de cliquer sur le bouton "Ajouter".
 Un clic su la vignette permet un affichage des
images et du descriptif associés à l’article.

Présentation libre et modifiable de la société.

Page Documents

Documents consultables et téléchargeables.

Page Contacts

 Un simple bouton permet de changer d’image
ou de revenir à la liste des références.

Pour envoyez un email à l’un des contacts
définis.

THALIA INFORMATIQUE
79, boulevard de la République
92430 MARNES LA COQUETTE - FRANCE
Tél
33 1 47 10 91 00

Fax
33 1 47 41 99 37

Mail
infos@thalia-france.com

Web
www.thalia-groupe.com

