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Gagnez un avantage compétitif en
utilisant de façon efficace l’internet et
en vous assurant que votre site Web
fonctionne!
En affichant et vendant vos produits en ligne
avec IMScart®, votre compagnie sera capable de
desservir de nouveaux marchés, d’augmenter
les ventes, de personnaliser les rapports avec les
clients et d’accélérer le cycle de vente. Votre site
Web peut devenir un centre de profits!
La solution E-Commerce se résume tout simplement à tranformer vos procédés d’affaires avec la
technologie Internet. Pour être efficace, la solution E-Commerce doit être totallement intégrée dans chacun
des niveaux de votre entreprise.
C’est tout ce dont vous avez besoin pour vendre vos propres produits ou
revendre un catalogue de produits directement de votre site Web. Ca peut
aussi être le moyen de communication pour vos employés, associés,
fournisseurs, revendeurs, acheteurs et autres de sorte que vous puissiez
être plus efficaces grâce à Internet.
Quoi de plus, IMScart® permet aux companies de gérer leur propre magasin en ligne grâce à un interface
Web convivial, ce qui réduit considérablement les coûts d’entretien.
La vente est la clé du succès de tous les magasins et IMScart® possède la capacité d’implanter une variété
de solutions qui augmentera vos ventes.
Global Millennia Marketing offre plusieurs
solutions E-Commerce avec IMScart® qui
permettent aux marchands, aux distributeurs et
manufacturiers de vendre leurs produits
directement aux consommateurs, revendeurs ou
B2B grâce à Internet, dans un environnement
sécuritaire.
Le module d’administration de vente facilite, de
façon dynamique, la vente de produits aux clients
en ligne.

•

Avec IMScart® vous pouvez associer des produits
complémentaires afin de donner l’opportunité aux
clients d’en acheter d’autres similaires.

•

Créer un processus de vente de gamme supérieure
quand l’acheteur atteint un critére pré-défini comme
acheter un produit spécifique ou dépasser un
montant spécifique.

•

Les groupes de prix peuvent être utilisés en
combinaison avec les groupes d’acheteurs
disponibles pour leur permettre d’être éligibles aux
escomptes de n’importequel produit en magasin.

Ce module permet aussi la gestion du fichier maître des produits incluant les produits associés, les attributs
de produit et les fonctions d’achat telles que le prix, le coût, les données du détaillant/manufacturier, les
styles, la personnalisation, les ensembles de produits, la photo du produits, les caractéristiques du
détaillant/manufacturier et les politiques de retour.
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IMScart® Un système de vente et de panier
virtuel conçu avec la technologie Internet.
Cette nouvelle génération de solutions E-Commerce
apporte ensemble une gestion analytique et opérationelle
de relation avec la clientèle (GRC) pour la première fois
dans un système de premier niveau, permettant aux
companies de découvrir les habitudes d’achats des clients
peu importe qu’ils soient dans la catégorie compagnie-àclient (B2C) ou compagnie-à-compagnie (B2B).
Avec IMScart® Global Millennia Marketing offre tout à partir d’une solution Internet de premier niveau à une
solution de magasin pleinement fonctionnelle de haut niveau ayant des capacités de commerce
électronique sophistiquées de sorte que vous n’aurez jamais besoin de vous inquiéter pour l’expansion de
votre système.
Vous pouvez débuter petit et graduellement ajouter des caractéristiques au fur et à mesure que vos besoins
l’exigent , tout en bâtissant à partir de votre magasin virtuel actuel sans jamais perdre vos investissements
passés. Voici trois alternatives qui vous sont offertes:

Niveau Entreprise: Cette solution très abordable est offerte aux companies qui débutent
dans le monde de la vente par Internet. Développée par nos spécialistes en vente de détail et
vente en ligne, le niveau Entreprise incluant la conception d’un site Web possède toutes les
fonctionnalités requises pour assurer le succès de vos activités de commerce électronique.

Niveau Professionnel: Conçu pour les compagnies possédant un plan de marketing
détaillé de leurs produits et services pour le monde Internet.

Niveau Distributeur: Distribution, compagnie à compagnie ou B2B tel qu’on le dit, n’est
rien de compliqué. Les compagnies communiquent avec d’autres compagnies depuis le début
des temps. Permettant à vos détaillants et distributeurs de commander en ligne peut réduire de
façon significative les coûts et en plus peut démontrer vos produits à des millions d’acheteurs
potentiels en ligne.

Avec la solution de vente en ligne de Global Millennia Marketing, nous pouvons concevoir votre solution
compangie-à-compagnie ou compangie-à-client de sorte qu’elle s’intègre bien à la présentation de votre site
Web actuelle, ou concevoir un nouveau site Web selon votre identité corporative, et l’héberger sur nos
serveurs sécuritaires et fiables.
IMScart® est une solution de vente Internet personnalisée offrant à vos clients une dynamique expérience
enrichissante d'achat.
Consultation gratuite. Vous ne savez pas quelle solution rencontre vos besoins? Appelez-nous sans
frais! 1-877-827-6451 ou 1-514-425-9936 ou par courriel: sales@globalmillenniamarketing.com
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