
LA SOLUTION  
POUR GARDER  
VOTRE COMMERCE  
OUVERT 24H / 24, 7J / 7.

Par l’agence web 
Evidence.



« Rien n’est vraiment tracé d’avance, 
tout peut se modifier en cours de route.

Il suffit simplement de prendre  
les dispositions pour y arriver. »

Bill Marchesin



Offre de numérisation  
aux commerces de proximité

Covid 19, confinement, manifestations, 
intémpéries, attentats. La liste est longue...

L’accès à votre entreprise est toujours  
plus contraignant pour vos clients.  
Le pire scénario étant le confinement.

Pourtant vos clients continuent à consommer. 
Dans des boutiques sécurisées et 100% accessibles.

DES BOUTIQUES EN LIGNE

Pour survivre dans ce changement,
VOUS AUSSI, VENDEZ EN LIGNE

Vos clients sont là pour vous soutenir.
Il suffit de leur proposer une alternative simple  

et efficace pour acheter vos produits.

Boutique Facilemc   
votre commerce ouvert 24H / 24 et 7J / 7.



Votre propre boutique en ligne en 48 h à partir de 980 € HT !

Evidence a développé Boutique Facilemc.  
Un concept qui vous permet de posséder votre propre boutique en ligne  

en 48 h chrono.

Offre Prestations Informations 
complémentaires

Votre Boutique Facilemc  
à 980 € HT

Création de votre boutique  
en ligne
Création d’un slider personnalisé
Réservation d’un nom de domaine Frais de service 15€ HT/an
Paramétrage de l’hébergement Frais de service 79€ HT/an
Rédaction d’une actualité
Rédaction du texte  
de présentation
Installation du module  
de paiement Payplug

Pack starter : 
Frais de transaction : 1,2% + 0,25 € 
Abonnement : 10 € / mois
plus d’info sur payplug.com

Paramétrage du mode de retrait  
en magasin

Click & Collect

Paramétrage du mode de livraison 
Colissimo
1 h 00 de formation téléphonique  
à l’utilisation du site
Test boutique et mise en ligne
Inclus dans votre Boutique Facilemc :
 Compte client
 Facturation automatique
 Personnalisation des statuts de commande avec mail d’information automatique au client
 Génération automatique de bons de transport Colissimo
 Affichage des nouveautés et des promotions 
 Gestion des stocks e-commerce
 Module d’actualité
 Liens vers les réseaux sociaux (hors ouverture de compte)
 Formulaire de contact
 Mentions légales
 CGV (hors rédaction)
 Bandeau cookies
 Back office ergonomique
 Guide d’utilisation PDF



Options complémentaires Tarifs (hors taxes) Informations 
complémentaires

Installation et paramétrage Drive 320 €
Installation et paramétrage de l’outil  
de statistiques Google Analytics

180 € 

Mode de livraison supplémentaire 220 € 
Frais de port internationaux Sur devis
TPE Virtuel  différent/supplémentaire 360 € Hors souscription
Catégorisation des produits 420 € Max 4 catégories principales, 

sous-catégories illimitées
Bandeau marques défilantes sur la page 
d’accueil

180  € Jusqu’à 15 marques

Bloc témoignage en page d’accueil 180  € Rédaction à charge du client
Page qui sommes-nous ? 180 € Rédaction à charge du client
Page de liste des produits en promotion 240 €
FAQ 220 € Rédaction à charge du client
Chat en ligne 420 €
Rédaction CGV 380 € Par notre avocat partenaire

Marketing et mise à jour Tarifs (hors taxes) Informations 
complémentaires

Création / modification d’une diapositive 
du diaporama de la page d’accueil

150 € / diapositive

Marketing et mises à jour À partir de 125 € / mois
Ouverture et habillage d’une page sociale 
(hors intégration des produits)

180 € 

Création graphique Sur devis
Création d’une campagne Adwords 320 € Hors frais de publicité
Création d’une campagne de sponsoring 
Facebook

360  € Hors frais de publicité

Popup message d’information  
(format texte)

300  €

Pop up d’inscription Newsletter 660 € Hors abonnement plateforme 
de mailling

Création de mailing sur mailchimp 420 € Hors abonnement plateforme 
e-mailling

Options 1 : fonctionnalités supplémentaires

Options 2 : vie du site et marketing 



Présentation  
de votre boutique 
en ligne

Votre logo

Espace client

Menus (option)

Promotions

Diaporama

Extrait catalogue

Catalogue produit

Texte de présentation

Actualités

Icônes de réassurances

Pied de page avec liens utiles 
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Présentation 
page produit

Photos produits

Description 

Choix taille 
et couleur

Tarif

Bouton d’ajout  
au panier

Quantité 

Description  
complémentaire

Proposition 
de produits 
supplémentaires
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Quelles sont vos démarches ?

ÉLÉMENTS À FOURNIR

  Pour la création du site
Votre logo en haute définition (pdf, jpeg, Ai)

CGV 

 Pour le module de paiement 
Copie recto/verso de votre carte d’identité

Extrait Kbis de moins de 3 mois
RIB du compte entreprise



Comment gérer les livraisons ?
Soyez tranquille, nous avons tout prévu !

Option incluse n°1 : envoi classique

1 - Renseignez le poids de votre produit dans le catalogue.

2 - Le système calcule les frais de port automatiquement en fonction des 
tarifs Colissimo et du poids total de la commande.

3 - Lorsque la commande est validée, rendez-vous dans votre bureau de 
poste pour affranchir votre colis au tarif Colissimo correspondant.

Option incluse n° 2 : génération automatique  
d’une étiquette d’affranchissement

1 - Appeler le 3634 en vous munissant d’un RIB en format numérique  
et demandez l’offre facilité.

2 - Votre conseiller Colissimo vous enverra un mail vous demandant de 
transmettre votre RIB pour valider l’utilisation du module (GRATUIT).

3 - Sous 2 à 8 jours, vous recevrez vos accès Colissimo qu’il faudra nous 
transmettre sur info@groupe-evidence.org

4 - Renseignez le poids de votre produit dans le catalogue.

5 - Le système calcule les frais de port et un bon d’affranchissement est 
automatiquement généré lorsque la commande est validée.  

De plus, le numéro de suivi est automatiquement envoyé à votre client.

6 - Collez le bon sur votre colis et déposez le en bureau de Poste.



Boutique Facilemc,  
une marque de l’agence web Evidence.

Evidence est une agence web implantée en Alsace,  
à Altkirch et Sélestat. 

Depuis 2011, l’agence accompagne des centaines
d’entrepreneurs à se lancer ou à développer  

leur activité grâce à la communication.

Avec une approche différente de la plupart des agences web,  
nous savons que ça n’est pas seulement la qualité d’une prestation  

ou d’un produit qui fait vendre. Il en faut plus.
 

Et ce plus, c’est le MARKETING.

C’est la raison pour laquelle, en complément  
de votre nouvel outil de vente en ligne,

 nous marchons à vos côtés pour que le web  
devienne votre meilleur allié.

EVIDENCE
Expert en création de sites internet  
et en webmarketing depuis 2011.



Comment commander votre Boutique Facilemc ?
Profitez des aides proposées par l’État  

dans le cadre de la numérisation des entreprises.

Commande et renseignements : 

Contactez-nous au 03 89 70 26 68

ou 

passez commande sur  
www.boutique-facile.fr



www.agence-web-evidence.fr

www.boutique-facile.fr

Vous êtes :
commerçant, artisan, boulanger, traiteur, fleuriste,  

coiffeur, institut de beauté, animalerie, épicerie, photographe,  
agence de voyage, garagiste, vétérinaire, pharmacien, libraire,  

bijoutier, opticien, serrurier, antiquaire, formateur, …

Vendez en ligne dans 48h avec Boutique Facilemc

Une marque de l’agence web Evidence. 

EVIDENCE ALTKIRCH

Quartier Plessier, Bâtiment 15B 
39 avenue du 8e Régiment de Hussards 

68130 ALTKIRCH 
Tél. 03 89 70 26 68

EVIDENCE SÉLESTAT

13 Allée de la Première Armée
67600 Sélestat
Tél. 06 78 29 73 34


