
 Boutique en ligne connectée à votre POS, votre site est 
totalement autonome et remontera toutes vos commandes en 
temps réel.*

 Mise à jour des produits depuis votre POS, et récupération des 
tickets de commande directement depuis celui-ci.

 Personnalisation de votre site selon votre charte graphique 
pour un résultat à votre image et vos couleurs.

 Page d’accueil personnalisée.
 Design adaptatif, lisibilité optimisée sur mobile et tablette
 Site optimisé pour le référencement naturel
 Paiement sécurisé via Stripe
* délai de 3 minutes maximum.

Rendez votre site unique, en choisissant parmi  
les nombreuses options de personnalisation 
selon vos besoins et vos envies.
 Réseaux sociaux : Permettez à vos clients de vous trouver 

aisément sur les réseaux sociaux, à travers une icône cliquable 
sur votre site (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, …)

 Carte interactive : Géolocalisez votre établissement sur une 
carte visible dès la page d’accueil.

 Gestion multisite : Vous disposez de plusieurs boutiques ou 
restaurants, un unique site permet de tous les gérer.

 Bannières animées : Ajoutez du dynamisme à votre page 
d’accueil, tout en mettant en valeur vos produits et services. 
Les bannières sont créées à partir de vos images par des 
professionnel du graphisme.

 Vitrine : Renforcez le référencement naturel de votre site en 
ajoutant des pages de contenus, vos services, votre philosophie 
ainsi que tout ce que vous souhaitez rendre visible.

 Actualités : Tenez informés vos clients de vos nouveautés, à 
travers un flux d’actualités disponible directement sur le site.  
Vous disposez d’un back office simple à utiliser pour gérer vos 
actualités, sans limite de quantité.

 Livre d’or : Tissez un lien privilégié avec vos clients, en leur 
permettant de dire ce qu’ils pensent de vous, gage d’une 
certaine qualité, il attirera de nouveaux clients.

 Optimisation des photos : Laissez faire nos graphistes 
professionnels pour mettre en valeur vos photos de produits. 
Détourage, colorimétrie, tout sera mis en œuvre pour une 
qualité optimale de votre boutique en ligne.

 Comptes clients : Fidélisez vos clients en leur permettant de 
s’enregistrer et de créer plus facilement leurs commandes.

	 Un	besoin	spécifique	? Notre solution, entièrement basée sur 
un système de plugins, nous permet de développer une 
fonctionnalité spécifiquement pour vous, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées !

Une solution Clic&Collect / e-Commerce personnalisée, 
en liaison avec votre caisse enregistreuse UPOS

Site de démo ‘pack essentiel’ :
https://uposdemo1.ideogram-design.fr

Site de démo ‘pack essentiel’ + options :
 https://uposdemo2.ideogram-design.fr

Des spécialistes en systèmes d’encaissement, ainsi que des professionnels en communication online et offline vous 
proposent une solution pour multiplier votre clientèle sans effort, avec un site web permettant à vos clients de 
passer commande depuis internet.

Chaque commande passée en ligne est directement envoyée à la caisse permettant ainsi de générer automatiquement 
un ticket de caisse. Plus besoin de gérer deux plateformes ; tout se fait désormais du POS (Point Of Sale).

INTÉRESSÉ	PAR	NOTRE	SOLUTION	WEB	DE	CLIC&COLLECT	?!
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Téléphone

DISTRIBUÉ PAR :



Fiche de renseignements

CONTACT

Nom / Prénom 
Raison sociale 
Domaine d’activité 
Téléphone 
Email 
Adresse 

POINT SUR L’ÉTAT ACTUEL 

Déjà	un	site	web	?
 oui  non

Si oui, vient-il en : 
 En remplacement ?   En complément ?

Si remplacement, doit on récupérer la gestion du nom de domaine ?
 oui  non

Un	Logo	à	utiliser	?
 oui  non  deviser une création ?  

Une	Charte	ou	ligne	graphique	spécifique	(Couleurs	spécifiques,	police	de	caractères...	)	?
 oui  non

Y	a	t’il	déjà	des	photos	devanture	/	produits	?
 oui  non

BESOINS 

Options

Prestations graphiques

 

Impressions

 
 

Besoins spécifiques ?


