
Site Web clé en main 
e-commerce
Vendre vos produits sur Internet

99,00 €
12 mois d’engagement

HT/mois

Des experts créent 
votre boutique en ligne
#  Un chef de projet dédié pour concevoir votre site 

e-commerce
#  Création de la page vitrine de votre boutique 

et des 10 premiers produits de votre catalogue(3)

#  Paramétrages nécessaires au lancement de votre 
boutique (paiement par carte bancaire(4), Livraison, 
“Click & Collect” …)

#  Pages optimisées pour faciliter l’indexation par les moteurs 
de recherche

Un site e-commerce 
qui valorise vos produits
#  Design de votre boutique en ligne adapté aux tendances 

actuelles
#  Intégration de vos contenus (fiches produits, photos, 

conditions générales de ventes, politique de données 
personnelles ...)

#  Réservation de votre nom de domaine(2)

#  Site adapté à la navigation sur mobile
#  Site sécurisé en https, hébergement et maintenance inclus

Des outils pour développer vos ventes
#  Gestion de votre boutique en ligne depuis l’interface 

web ou l’application mobile dédiées
#  Accès en temps réel à votre tableau de bord de suivi 

des commandes et des visites
#  Création de cartes cadeaux, coupons de réductions 

et mails de relances des paniers abandonnés inclus
#  Possibilité de présenter vos produits sur vos boutiques 

Facebook et Instagram(5)

Des conseillers vous accompagnent
#  Formation à la prise en main de l’interface de gestion 

de votre site e-commerce
#  Un conseiller à votre disposition par téléphone 

et par mail 5j/7 après la mise en ligne
#  Bilan personnalisé trimestriel par téléphone

Le saviez-vous ?
Vous gérez votre boutique au quotidien depuis votre mobile : mise à jour des produits en vente, 
traitement des commandes et suivi des mails de relance de vos clients.

?

30%
pour les créateurs 

d’entreprise
pendant 12 mois(1)

Plus d’infos sur orangepro.fr
Pour un devis personnalisé, contactez un conseiller Pro au 3901 (service gratuit + prix d’un appel)(6).

Orange accompagne les indépendants et les créateurs

Offre soumise à conditions, valables en France métropolitaine, exclusivement réservée aux professionnels (sur présentation de justificatifs). 
Sous réserve d’éligibilité et compatibilité technique. Détails et conditions sur orangepro.fr
(1) Remise de 30% pendant 12 mois sur une sélection d’offres et d’options pro pour les titulaires d’une offre d’accès Orange. Réservée aux créateurs d’entreprises, sur présentation 
de justificatif, déclarés depuis moins de 24 mois (date de création du SIREN) à la date de souscription. Applicable sur le montant HT de l’abonnement de l’offre et/ou des options 
éligibles (hors communications). Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle. Détails et conditions sur orangepro.fr  (2) Extension de noms de domaines disponibles : .fr, 
.com, .re, .eu, .org, .net, .info, .pro, .biz. (3) Sur une capacité maximale de 2500 produits. Tout produit additionnel intégré après la mise en ligne du Site sera facturé et ce, même 
si le nombre de produits intégrés et livrés par Orange au moment de la création du Site est inférieur à 10 produits. (4) Sous réserve de contractualisation par le client auprès des 
prestataires de modules de paiement par carte bancaire compatibles : Paypal, Stripe, Lemonway. (5) Services de tiers régis par leurs propres conditions d’utilisation préalablement 
acceptées par le professionnel notamment lors de la création de boutique sur ces réseaux. Une liste des tiers compatibles avec le Service est disponible sur le site https://visibilite.
orange.fr. Cette liste est susceptible d’évolutions et l’accès à ces Services de tiers est susceptible d’être retiré du Site à tout moment. (6) Le service est gratuit et l’appel est au prix 
d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.
Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 111, quai du Président Roosevelt 92 130 Issy-Les-Moulineaux, RCS Nanterre 380 129 866 - 0422.


