


Notre plateforme utilise les technologies 
recommandées par les moteurs de recher-
ches (XHTML, normes W3C, réécriture 
d’URL, sitemap…).

Vos contenus (textes, images …) sont 
optimisés pour atteindre le meilleur 
positionnement.

de vos contenus
RÉFÉRENCEMENT OPTIMISÉ 

Il n’y a pas de imite de contenu ou de 
fréquentation de votre site internet. 
Vous pouvez développer votre activité sans 
aucun surcoût.

illimité
HÉBERGEMENT

Store-Factory est le Leader français des 
sites marchands sur mesure.
Depuis sa création en 2004, des milliers 
de commerçants ont choisi la solution 
Store-Factory et ont généré plus de
2 millions de commandes. Notre métier 
est la conception de sites marchands 
pprofessionnels sur lesquels les internautes 
peuvent acheter très facilement.

Choisissez des 
SPÉCIALISTES

Nous nous occupons de la réservation, de 
la gestion et du renouvellement de votre 
nom de domaine, en votre nom.  Vous en 
êtes propriétaire.

compris dans l’offre
NOM DE DOMAINE

Votre boutique en ligne est interfacée avec tous les intervenants majeurs du marché :
- Plus de 26 solutions de paiement : 
  Paypal, Moneybookers, Sips Atos, Kwixo, Skrill, Payline, Paybox …
- Comparateurs : Le Guide, Kelkoo, Shopping.com, Twenga, Shopzilla, Google Shopping …
- Gestions commerciales : Ebp, Sage …
- Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ …

Un site  
AU CŒUR DU WEB



La solution Store Factory est construite avec 
des commerçants, pour des commerçants. 
En phase avec les progrès d’internet, les 
outils sont l’objet d’innovations régulières 
pour coller au plus près aux attentes de nos 
clients.
TToutes les évolutions sont comprises dans 
l’abonnement.

Une solution en permanente
ÉVOLUTION

Notre nouveau module de réservation vous 
permet de proposer sur votre site internet 
des prises de rendez-vous en ligne sur votre 
site internet.
DansDans l’administration, vous paramétrez 
vos disponibilités en termes de ressources 
(personnel, matériel etc…), de prestations 
(services que vous fournissez) et d’horaires. 
Vous pouvez gérer des ressources et presta-
tions multiples, ainsi que plusieurs 
agendas.

Dans votre boutique, votre futur client 
choisit la prestation qu’il souhaite ainsi que 
les dates. Après validation de sa part, vous 
recevez ces informations et votre agenda 
se met automatiquement à jour.

LeLe client peut payer à l’avance sa prestation, 
ou seulement une partie, ou réserver sans 
paiement préalable.

Outil de 
RÉSERVATION EN LIGNE

Atteignez vos cients où qu’ils se trouvent.
Votre boutique sur mobile est incluse dans 
l’abonnement mensuel. Avec une simple 
option à cocher, votre site est accessible sur 
IPhone, Windows mobile, Androïd et Black-
berry dans un format adapté.

Tous les contenus de votre boutique, gérés 
via le back-office unique de Store Factory, 
sont présents sur cette mobile boutique. Les 
éléments de votre page d’accueil, ainsi que 
votre menu de navigation sont conservés en 
première page. Vos produits sont accessibles 
sur mobile comme sur votre boutique 
internet mais dans un internet mais dans un format adapté.

Vos clients pourront consulter vos produits 
mais également passer leur commande 
directement sur mobile grâce aux paie-
ments sécurisés disponibles comme sur une 
boutique internet classique.

Votre site sur
MOBILE



Toutes les commandes passées sur votre site 
sont disponibles dans votre back-office. Il est 
possible de générer automatiquement une 
facture à la validation de la commande qui 
sera envoyée automatiquement par mail au 
client en même temps que son code de 
tracking de commande. Une gestion des 
avavoirs permet d’effectuer des écritures de 
régularisation.

Si la facturation est opérée par la plateforme, 
les relevés de vente permettent de ne passer 
qu’une seule écriture mensuelle en compt-
abiité pour l’ensemble des commandes.
Par contre, si vous le souhaitez, la plateforme 
peut alimenter votre gestion commerciale 
EBP ou Sage.

De nombreux exports sont disponibles 
(commandes, cients …) afin de télécharger 
vos données dans des formats utilisables par 
d’autres logiciels.

de votre activité
GESTION EFFICACE

Grâce à son format en ligne, sans télécharge-
ment, le back-office est accessible simple-
ment où que vous soyez. Dans cet interface, 
vous pouvez, à la fois, gérer vos contenus 
texte et multimédia, consulter votre planning, 
accéder aux statistiques, modifier vos dis-
ponibilités… Tous les outils ont été conçus 
pour des commerçants. Aucune compétence 
technique particulière n’est requise.

Administrez votre site
SANS CONTRAINTE

Vous pouvez piloter l’intégralité des 
contenus de votre site depuis le back-office 
sans aucune connaissance technique : page 
d’accueil, menus de navigation, produits, listes 
de produits, pages de contenus …

A ces fonctions classiques s’ajoutent celles 
de formulaires, recherches avancées, options 
sur les produits, prise de rendez-vous, modes 
de ivraisons, conditions générales …

OutOutre le français, l’anglais, l’espagnol, 
l’allemand et l’itaien sont supportés. Il est 
possible de gérer plusieurs niveaux de tarif 
en fonction de la typologie de votre clientèle 
(particuliers, revendeurs …)
VVous avez la main sur tous les contenus de 
votre site : texte, images, vidéos, sons… Vous 
pouvez les modifier et les organiser en toute 
autonomie. Ces modifications sont mise à 
jour en temps réel sur votre site.

Pilotez votre site 
EN TOTALE AUTONOMIE



complémentaires
NOMBREUX OUTILS

Des outils annexes permettent de faciliter 
votre gestion au quotidien :

- Webmail
- Aide en ligne
- Imports et exports de produits
- Imports et exports de prix et de stocks
-- Imports de promotions en masse 
- Accès aux feuilles de style

Créez votre
DESIGN SIMPLEMENT
Vous avez le choix entre la création d’une charte graphique sur-mesure par un spécialiste ou le faire 
vous-même. Nous mettons à votre disposition un outil très efficace qui permet de réaliser un gra-
phisme professionnel  en quelques minutes sans avoir aucune compétence technique dans le 
domaine.

Outre un choix illimité de palettes de couleurs, l’outil offre près de 1000 visuels haute définition afin 
de personnaliser le bandeau supérieur à votre convenance. Vous pouvez également insérer vos 
propres images et logos si vous le souhaitez. 



    Site d’aide
Notre site d’aide reprend en détail chaque 
fonctionnalité de l’outil Store Factory. Il est 
accessible 24H/24, 7j/7 à l’adresse : 
http://help_v5.store-factory.com

    Tutoriaux vidéos
LesLes principales fonctions du back-office sont 
expliquées via des tutoriaux vidéo. Pendant 
que les actions défilent sur votre écran, un 
formateur les commente pour que vous 
puissiez les reproduire.

    Forum
Lancé en 2010, le forum est un lieu d’échange entre nos clients sur les outils Store Factory, mais aussi 
les trucs et astuces. Nos équipes y interviennent aussi ponctuellement.

    Formation
Une heure et demi de formation est prévue un lundi sur deux dans nos locaux. Vous y découvrirez 
comment démarrer son site internet avec un contact privilégié. C’est compris dans l’offre !

       Assistance
Nous restons à votre disposition pour vous aider dans la vie de votre site. Que ce soit pour nous 
signaler un défaut sur une page ou demander un conseil, nous vous répondrons rapidement.

Pour
VOUS AIDER

Nous prenons en charge toute la partie 
technique de votre site internet pour que 
vous n’ayez plus qu’à vous occuper de votre 
boutique. En conséquence, nos équipes vous 
accompagnent depuis le lancement de votre 
site jusque dans la vie quotidienne de celui-ci.

Un accompagnement humain 
TOUT AU LONG 
DE LA VIE DE VOTRE SITE

Nos équipes sont à votre écoute du lundi au vendredi, de 9h à 18h, par mail (support@store-
factory.com ) ou par téléphone au 0825 70 20 20 (0,15€/min)  pour des ajustements techniques ou 
des conseils pour la gestion de votre site.

Un support
À VOTRE SERVICE



J+15

J - J

J+1
Définition du design 
prédéfini ou sur-mesure. ( de 2 à 15 jours )

Formation 
sur nos outils

Création 
de vos contenus

Paramétrage 
de vos fiches produits

Mise en ligne 
de votre site

Premières commandes 
en ligne

Le
PROCESSUS

Nous prenons en charge toute la partie 
technique de votre site internet pour que 
vous n’ayez plus qu’à vous occuper de votre 
boutique. En conséquence, nos équipes vous 
accompagnent depuis le lancement de votre 
site jusque dans la vie quotidienne de celui-ci.

Mon site en  
QUELQUES JOURS

Avec Store Factory, votre site de réservation en ligne peut être prêt en quelques jours, si vous optez 
pour un design prédéfini, ou en deux semaines avec un design sur mesure. 

Si vous choisissez de passer par notre équipe de design, vous remplirez un questionnaire en igne sur 
votre projet graphique. Sous une semaine, notre équipe vous fera une première proposition à 
laquelle vous pourrez demander toutes les modifications que vous souhaitez. Une semaine supplé-
mentaire est nécessaire pour intégrer le design sur votre site. Notre équipe reste à votre disposition 
pendant tout ce processus pour vous conseiller.

Par la suite, vous vous formez à notre outil grâce à nos nombreux outils de formation. Vous remplis-
sez votre site avec les informations de votre commerce. Vous créez vos fiches produits et paramétrez 
vos options de livraisons. 

Une fois votre site prêt, sur simple demande de votre part, nous le mettons en ligne, accessible via 
votre nom de domaine définitif.  Vous pouvez recevoir vos premières commandes en ligne

Comment s’effectue la création de
MON SITE E-COMMERCE



ALL INCLUSIVE

ALL 

Votre boutique en ligne
PROFESSIONNEL

65€ HT / mois
TOUT COMPRIS / SANS ENGAGEMENT / SANS COÛT CACHÉS.

Inclus votre site sur Iphone et smartphone

E-boutique
hébergement inclus

Administration
support inclus

Support
Formation incluse

L’abonnement Store-factory est sans aucun 
engagement de durée. Vous pouvez à tout 
moment décider d’arrêter votre site sans 
aucun frais ni procédure administrative 
compliquée. Il vous suffit de ne pas 
renouveler l’abonnement.
En cas d’arrêt, vos données seront 
conseconservées 12 mois avant d’être 
définitivement effacées.

Une formule
SANS ENGAGEMENT

Tout est compris
DANS L’ABONNEMENT

Prestations complémentaires :
Design sur mesure complet : 400€ HT (Forfait unique)
Intégration d’un design extérieur à Store Factory : 200€ HT (Forfait unique)
Prestation graphique : sur devis, 50€ HT/heure
Intégration VAD avec votre banque : 100€ HT (Forfait unique)

Votre site internet
Design prédéfini
Référencement optimisé
Nom de domaine
Hébergement illimité
Réservation en ligne …

Outil d’administration
Gestion des contenus
Module de réservation
Planning
Suivi et statistiques
Données clients …

Assistance
Assistance téléphonique
Assistance par mail
Site d’aide en igne
Formation
Mises à jour régulières …




