POURQUOI CHOISIR
PSA-ECOMMERCE.COM ?
Système de e-commerce professionnel

1.

La simplicité de mise en place: En effet, que vous louez votre commerce ou que vous décidiez d'opter pour
une licence par nom de domaine Internet à vie, cela peux prendre environ 5 à 10 minutes pour mettre le système
opérationnel si tous les pré requis sont correctement installés et configurés.

2.

Le cout: PSA-ECOMMERCE s'avère être une solution peu couteuse si on considère qu'un commerçant peut
améliorer son chiffre d'affaire sans précédant avec notre solution.

3.

Matériel et configuration requises sont minimale: Un vieil ordinateur Pentium III 1ghz ou plus suffirait
amplement à déservir un site ayant pour but par exemple près de 1000 commandes par jour. Roulant sur PHP 4
ou 5 et Apache 1 ou 2, le système d'exploitation par excellence est Linux (Unix) qui est gratuit. Donc les frais de
déploiement sont extrêmement minimes! Si vous désirez faire la location d'un commerce sur nos serveurs, nous
ferons même les sauvegardes mensuels pour vous ainsi que l'installation gratuite pour un temps limité!

4.

Rapidité de mise en route: Généralement, il suffit que d'un compte PayPal (Gratuit) ainsi que d'un compte UPS
Online Tools et / ou d'un compte Poste Canada eParcel (CPC). Ces étapes sont très rapide à effectuer et elles vous
permettre de tirer profit au maximum de votre commerce électronique.

5.

Fonctionnalités: Avec plus de 400 fonctionnalités en constante évolution, PSA-ECOMMERCE.COM est
définitivement une des solutions des plus riches et des plus personnalisable. L'équipe de PSA-ECOMMERCE.COM
s'assure de toujours vous donner le maximum de votre site.

6.

Acceptez les paiements en-lignes de façon sécuritaire: Effectivement, PayPal est légendaire pour sa sécurité
ainsi que son mode de fonctionnement. Aucune informations bancaire n'est transmise directement par
l'intermédiaire de PayPal au marchant. Seulement les notifications de paiements réussi, en attente ou refusé vous
seront utiles. Et en plus, PayPal à environ la même tarification que Moneris (C) donc imaginez vos possibilités!
Laissez nos agents vous guider pour créer votre compte PayPal sans problème et rapidement et répondre à vos
questions à ce sujet.

7.

Markéting et classement: Profitez de techniques puissantes et reconnue dans notre système pour le classement
de vos produits et détails de produits sur les engins de recherches. Nous supportons même Google Analytics, pour
les meilleurs statistiques qui soient, et cela gratuitement afin de vous permettre de développer des campagnes de
markéting puissantes et qui marchent!

8.

Utilisation compréhensive: Le client final a la chance de naviguer dans un format de site auquel il sera familier.
Le principale avantage, est que tout en gardant votre 'look' d'entreprise, vous permettez à vos clients d'accèder à
un site web bien concis et bien structuré, ce qui leur permet d'avoir la meilleur expérience possible.

9.

Partage des ressources: PSA-ECOMMERCE.COM est un système que tout le monde profitent des mise-à-jours,
donc par exemple, quand nous développons et / ou acceptons des suggestions ou qu'un client fait développer des
fonctionnalités par nos professionnels à des taux horaires plus que raisonnable, ces fonctionnalités sont inclus la
plupart du temps dans les mises-à-jours si possible. Donc l'appellation coopérative légalement ne serait pas juste,
mais on peut facilement comprendre l'avantage ici.

10. Le support est efficace: Certaines entreprises de shopping cart, vous délivrerons simplement leur solution et

vous laisserons pèle-mêle pour le reste. PSA-ECOMMERCE.COM sera toujours présent pour les problèmes
concernant directement son système de commerce, et fera tout ce qui est possible afin d'aider, de supporter et
même de trouver des solutions aux questions et / ou problèmes éventuelles. Ce n'est pas une surprise si certain
de nos clients nous garde depuis près de 5 ans!

Contactez un de nos agents dès maintenant pour obtenir un accès à une démo complète
gratuitement pendant 10 jours à usage de test seulement, vous pourrez alors essayer le
système par vous même et vous profiterez du même support que les clients réguliers durant
cette période de 10 jours.
SALES@PSA-ECOMMERCE.COM
1-514-994-4608
1-800-270-9756

