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BOUTIQUES EN LIGNE 
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Votre eShop !

Votre boutique en ligne, c’est possible !                             

permet les brouillages paramétrables suivants :

Vous êtes commerçant, entrepreneur ou indépendant, vous souhaitez vendre vos produits en ligne, que cela soit des 
produits physiques comme des denrées alimentaires, des livres, des accessoires, des créations artisanales… ou des 
produits dématérialisés comme des formations, e-book ou services divers… ).

Vous n'êtes pas familier avec les outils informatiques et vous ne savez pas comment vous y prendre pour mettre en 
place une boutique en ligne…. alors nous avons la solution pour vous !

Le département Webstudio d’Alrix vous accompagne 
pour mettre en place votre boutique en ligne, clef en 
main et disponible en quelques jours. La configuration 
de base inclut la création de quelques articles de vos 
produits comme exemple et il ne vous restera plus qu'à 
créer les autres vous-même, et facilement !

La mise en place de la boutique et les formations sont réalisées par nos webmasters experimentés !

Pour ce faire, un manuel et des tutoriels vous seront fournis pour saisir vos articles très simplement et les mettre en 
ligne. Un support est également proposé pour vous accompagner par la suite.

Une boutique diaponible sur 
tous les supports

Tableau de bord très visuel pour la gestion des articles Visualisation immédiate sur le site web

Notre formule clef en main !
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Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Chaque 
entreprise doit se mettre en conformité avec ce règlement en appliquant des principes de sécurité liés à la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes et des données. Une stratégie et d’un plan d’action 
clairs sont gages d’une mise en conformité réussie et l’occasion d’améliorer sa marque, sa valeur et sa 
réputation.

Fonctionnalités et tarifs

Mise en service de la boutique avec paiement sécurisé
La mise en service de la boutique comprend sa configuration complète (vos informations, les emails de confirmation 
de commande, quittances, gestion des taxes, frais de livraison, …), création de quatre articles exemple, les codes 
d'intégration pour votre site web, ainsi que l'activation des paiements sécurisés (cartes de crédit, PayPal, virements 
bancaires, etc.). 

La boutique est livrée clef en main, sous forme d'un forfait pour 
sa mise en place et d'un abonnement à la plateforme.

La solution est disponible pour vos clients en quelques jours, 
dépendant du nombre d'articles et des solutions de paiements à 
intégrer.

La boutique peut être indépendante ou intégrée à votre site 
internet existant, et ceci très facilement.

Toutes les solutions de paiements 
sécurisées sont disponibles !

La configuration et la mise en 
service par nos soins de la 

boutique, incluant 4 heures de 
formation/support

CHF 1’690.- HT

L'abonnement annuel à la 
plateforme, tarif dépendant du 
nombre d'articles gérés et des 

fonctionnalités souhaitées.

Formules dès CHF 150.-/an HT

Le support Alrix pour vous 
accompagner au quotidien tout au 

long de l’année avec nos "Packs 
Assistance”.

Packs à la carte (tarif dégressif)

Support par Alrix 
Le support tout au long de l'année, en fonction des besoins, est proposé à la carte par 
l'intermédiaire de nos "Packs Assistance", aux tarifs préférentiels !
Nous restons à votre disposition pour toutes demandes complémentaires de services, comme 
des créations graphiques (logo, site internet, flyers, cartes de visite,..)

Tous les détail sur notre site internet : alrix.ch

Tarif : La solution est composée de trois parties

Caractéristiques :
- Intégration facile sur votre site internet existant
- Email marketing automatisés
- Publicité et vente sur les réseaux sociaux
- Gestion de la boutique depuis votre smartphone
- Conformité RGPD
- Création de bons de réductions, cartes cadeaux
- Gestion des frais de transport, livraison
- et bien d’autres fonctionnalités…


