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Une solution simple et intégrée pour créer votre site 
e-commerce

CRÉEZ UNE BOUTIQUE EN LIGNE  
OUVERTE 24H/24 AVEC FLOWONE

Offrez une visibilité maximum à vos produits et développez votre notoriété sur internet avec une bou-
tique en ligne ouverte 24h/24 et 7j/7.
Découvrez notre solution e-commerce intégrée à votre logiciel de gestion commerciale FloWone. Nous 
nous appuyons sur le CMS Prestashop (voir encadré ci-dessous) pour construire votre site internet.

Les internautes sont de plus en plus nombreux à acheter depuis un mobile ou une tablette.
C’est pourquoi nous construisons des sites responsives, c’est-à-dire des sites qui s’adaptent en fonction de la taille de l’écran 
sur lequel ils s’affichent (PC, tablette et smartphone).

Prestashop est un CMS (Système de Gestion de Contenus – Content Management System), simple et puissant, dédié au 
e-commerce. Son utilisation principale est la création de boutiques en ligne dotées de toutes les fonctions avancées de cata-
logue, de vente, de marketing et de relation clients.
Plus de 250 000 sites e-commerce dans le monde utilisent déjà cette solution.
PrestaShop permet d’obtenir un référencement naturel de chaque page de
votre site.
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1 site, 3 options

Un seul outil de pilotage : FloWone
Toutes les informations sont centrali-
sées dans FloWone  : un seul catalogue 
produits, un seul fichier clients, une 
seule gestion des commandes.

Gérez vos articles, vos 
tarifs, vos stocks 
(FloWone) 

2

Récupérez  vos clients et 
vos commandes 
directement dans 
FloWone

4

Créez vos descriptifs 
produits (Horti On Line) 

1

Constituez votre
 catalogue dans FloWone et 

publiez-le en un clic sur 
votre boutique en ligne

3

1

2

3

4

Vous avez le choix entre :
- Le paiement sécurisé en ligne et options de livraison (retrait en  
magasin, livraison par transporteur…).
- Les demandes de devis en ligne.
- Un mode catalogue sans fonction marchande.

Quelques fonctionnalités

- Recherche par mots-clés.
- Des filtres personnalisables pour que l’internaute affine en 
fonction de ses besoins la liste des produits affichée.
- Un comparateur qui permet à l’internaute de choisir le pro-
duit qu’il lui faut en comparant les mêmes critères.

Aidez vos clients à trouver ce qu’ils 
recherchent

Un site qui vous ressemble

Choisissez parmi nos mo-
dèles et nous personnalisons 
votre site selon votre activi-
té, votre identité visuelle, vos 
couleurs et votre logo.


