Adoptez une solution B2B et bénéficiez rapidement d’une boutique prête à l’emploi,
sécurisée et supervisée par Graphique Alliance ! *

D É TA I L S D E L’ O F F R E

Données installées à la mise
en place de la boutique

Personnalisation de la boutique

Installation des modules
de paiement standards

1 compte administrateur | 5 catégories de produits | 15 souscatégories de produits | 10 produits non personnalisables
(5 déclinaisons par produit maximum)

Sur la base du thème Classic
Logo | Couleurs | Typographies

Chèque | Transfert Bancaire (hors modules carte et banques)

Configuration des modules de paiement et livraison à prévoir par le client

Outil de personnalisation
de document

Module PrestaShop CHILI + Environnement CHILI à prévoir

Installation des plugins B2B
Graphique Alliance

Boutique privée 1 | Upload PDF 2 | Se connecter en tant que 3
Processus de validation de commande 4

Infrastructure et hébergement

Support maintenance logiciel

Aide à la prise en main
de Prestashop et outil
de personnalisation
―
1 demi-journée

50 Go | Support compris

Mises à jour mineures | Patch de sécurité

Gérer son catalogue produit | Gérer ses commandes | Gérer les
livraisons | Gérer ses clients | International (zones, taxes, frais de
livraisons, langues et traductions) | Gérer les paramètres de sa
boutique | Créer des pages de contenus (ex. CGV, contact) | Créer
un document personnalisable et tour d’horizon des paramètres
de configuration

Pour une démo,
contactez-nous.
* Support infrastructure compris et maintenance logiciel (mises à jour mineures,
patch de sécurité). Non pris en compte : upgrade de versions majeures (ex. V.1.7 à V1.8).
1

Boutique privée : permet de rediriger l’internaute vers une page de connexion lors de l’accès
à la boutique.

2

Upload PDF : permet d’ajouter un champ personnalisé d’upload de fichiers PDF pour la commande
d’un produit.

3

Se connecter en tant que : permet à un administrateur de passer des commandes pour le compte
de ses collaborateurs/clients via le backoffice Prestashop.

4

Processus de validation de commande : permet de créer un statut de commande par défaut « En
attente de validation » avec possibilité de lier manuellementun groupe d’administrateurs qui sera
notifié de cet état. Ce plugin permet également de créer de nouveaux états de commande et de les
lier à un grouped’utilisateurs afin de pouvoir les notifier par mail lors d’un changement de statut. Vous
serez également notifié sur le backoffice dans le cas où deux personnessont en train de modifier le
statut d’une commande simultanément.

S E RV I CE S CO M PLÉ M E NTA I R E S
Un contrat régie est disponible en complément de l’offre WePrint SAAS. Ce service n’est pas compris
dans l’offre et nécessite une tarification supplémentaire. Vous trouverez ci-dessous une liste d’exemples
de prestations réalisables dans le cadre de ce contrat. Pour plus d’informations, contactez-nous.
• Création d’une catégorie
• Création d’un produit et de ses déclinaisons
• Création des attributs et caractéristiques produits
• Création d’une règle panier ou code promotionnel
• Création d’un client et d’une adresse
• Création d’un administrateur et de ses droits
• Création d’un état de commande
• Ajout d’un pack de langue supplémentaire (sans traduire la donnée client)
• Création d’une page statique type mentions légales ou autre
• Paramétrer/Activer/Désactiver un module
• Création d’un document personnalisable

SUR-MESURE
Des besoins spécifiques ? Nous étudions votre demande pour créer votre boutique sur-mesure.
Pour plus d’informations, contactez-nous.

WePrint vous intéresse ?
Vous avez besoin de plus d’informations ?
Contactez-nous !
05 56 67 55 78

info@graphique-alliance.com

