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Vente par internet en B to B

Un site attractif et personnalisé
Vous mettez à disposition de vos clients des catalogues (ou offres) à partir desquels ils feront vos com-
mandes. Chaque catalogue est lui-même organisé en thèmes à votre convenance (par date : dispo S07, Offre 
Fêtes des Mères ou par thématique : Le jardin, L’intérieur ou Ce qui se mange...).
Votre client dispose d’une fonction de recherche qui lui permet de retrouver facilement les produits qui 
l’intéressent dans le catalogue.
Les produits peuvent être présentés avec photos (de Mobil Visio pour une photo de la semaine, de FloWone 
ou de Horti Book)  et descriptions (Horti Book).

Viti ShopHorti Shop

Vos clients professionnels vous passent commande par Internet dans un espace attractif, sécurisé 
et personnalisé.
Les offres sont publiées directement depuis FloWone. Les commandes sont intégrées directement 
dans FloWone.
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Un outil pour développer facilement vos ventes 
en B to B :
- interfacé avec FloWone et piloté depuis 
FloWone et Horti On Line ;
- personnalisé : vos couleurs, votre logo, vos 
filtres dans le classement des offres ;
- sécurisé : accès pro garanti par combinaison 
de login et mot de passe uniques et personnels, 
le bon client accède au bon tarif ;
- attractif dans son look ;
- facile à utiliser grâce à son ergonomie de na-
vigation ;
- tous les avantages d’une publication web : ou-
vert 7j/7 et 24h/24.

Prise de commande simple pour votre client
Navigation et ergonomie ont été particulièrement soignés pour permettre une saisie rapide à partir de cata-
logues volumineux.
Votre client dispose des informations de prix, de valeur totale de la commande.
La commande peut être sauvegardée par le client avant son envoi définitif et vous le savez (vous pou-
vez-donc le relancer pour qu’il la termine). Votre client peut l’éditer. 


