
PACK SITE E-COMMERCE MINI 
Le pack site e-commerce mini vous permet 
de vendre en ligne vos produits et/ou services. 
Le site e-commerce disposera d’une interface 
d’administration pour gérer facilement vos produits, 
commandes, rayons, promotions, clients…

Ce pack contient :
Des fonctionnalités propres au site Internet :
- Nombre de page illimité  
(présentation activité, entreprise, prestations, etc)
- 1 page avec formulaire de contact/devis
- 1 page blog / actualité
- 1 page événement
- La mise en forme de vos contenus
- La création d’un design
- L’envoi de newsletters
- L’intégration de photos, vidéos, playlists
- L’intégration de vos réseaux sociaux
- 1 référencement optimisé
- 1 site responsive > mobile et tablette 
- 1 hébergement sécurisé
- 1 nom de domaine
- 1 Interface d’administration du site
- Formation à la gestion du site (optionnel)

Des fonctionnalités propres à la boutique en ligne :
- L’intégration de vos produits (jusqu’à 20 produits)
- La gestion des stocks
- La gestion des factures clients
- La gestion des livraisons
- Le paiement en ligne (Paypal et autres modules 
disponibles)
- La gestion des codes promo et points de fidélité

 Tarif pack site e-commerce mini :

 - Abonnement : 100€ HT/an
 - Création du site : 800€ HT
 - Formation 2 jours : 1 000€ HT (1 jour obligatoire)

6temFlex vous propose une réalisation rapide de 
votre site e-commerce. Pour cela, vous devrez 
nous fournir au préalable tous les éléments 
nécessaires à la construction de votre site Internet 
(photos, vidéos, textes, coordonnées, fiches 
produits, tarifs, …). Après avoir réalisé votre site 
Internet, 6temFlex vous propose une formation 
complète à la prise en main la gestion de votre site 
et votre boutique en ligne.
Ce pack convient aux entreprises qui ne possèdent 
pas énormément de produit et qui n’ont pas besoin 
de la fonctionnalité réservation en ligne.
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