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Plateforme multiservice des professionnels de la filière 
horticole

Rangement et sauvegarde

Pour qui ?

Horti On Line est une plateforme web totalement sé-
curisée et personnelle qui inclut de nombreux services 
destinés à faciliter la vie et la gestion de votre entre-
prise.

Dédiée aux professionnels de l’horticulture, 
Horti On Line fonctionne en autonomie sur le web.

Cette plateforme est le complément naturel de votre 
outil de gestion commerciale FloWone.

Inscrivez-vous gratuitement sur
www.horti-on-line.com 

et réinventez votre façon de 
communiquer !

          créez et gérez vos médias,
 créez et gérez vos descriptifs, 
créez et gérez vos articles. 

En un clic, rattachez vos descriptifs illustrés à vos 
articles et utilisez ces informations dans FloWone 
pour vos états d’impression par exemple ou 
pour illustrer vos offres sur Horti Shop ... et ceci 
GRATUITEMENT. En abonnant vos articles, vous bé-
néficiez en plus de la diffusion de ces descriptifs vers 
des sites mobiles (via des QR codes sur vos chromos par 
exemple), dans vos etickets avec Mobil store et vous 
pouvez les inclure dans vos sites institutionnels (pop up 
et iframes).

Tous les acteurs de la filière horticole : entre-
prises de production, jardineries et points de 
vente en direct, collectivités et gestionnaires 
d’espaces verts...

Vous vous servez d’Horti Book pour stocker, organiser, 
illustrer tous les éléments nécessaires à votre marke-
ting et votre communication : description de produits, 
vidéos de plantation, photographies !

Horti Book

Horti Box
Stockez vos documents 
(images, disponibles et 
offres commerciales) et 
rendez-les disponibles via  

       internet.

Horti Box est le complément naturel et idéal du service 
d’emailing Horti Connect inclus dans FloWone.
C’est l’outil d’accompagnement idéal de vos e-mai-
lings! Allégez le poids de vos envois en stockant vos 
documents dans votre Horti Box puis rendez-les acces-
sibles par des liens directs dans votre e-mailing (par 
exemple votre disponible commercial hebdomadaire).

A noter, Horti Book est multilingue, créez vos des-
criptifs en anglais, allemand et espagnol.
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Comment utiliser Horti On Line et 
ses services ?

Clients FloWone
L’interfaçage entre Horti On Line et FloWone est GRATUIT et vous avez reçu par mail vos codes personnels en dé-
cembre 2014.
L’interfaçage entre les deux vous permet de mutualiser et associer les avantages de chacun. Sur Horti On Line : vos des-
criptifs, vos maquettes d’emailings (Horti Connect) et sur FloWone : vos articles, votre gestion commerciale, vos campagnes 
d’e-mailings..
 Depuis FloWone, vous exportez vos articles vers Horti On Line.
  Sur Horti On Line, vous créez vos descriptifs. 
  Depuis FloWone, vous raccordez vos artices aux descriptif Horti On Line.
Grâce à Horti Book, vous utilisez le contenu des descriptifs Horti On Line pour vos impressions dans FloWone : chromos 
(par ex en format 4/page) ou vos impressions d’affichettes A4. Vos articles envoyés vers le Web Shop et «hortibookés» 
sont automatiquement illustrés par le descriptif Horti Book.
En plus, en abonnant vos articles, vous bénéficiez de QR codes, sites mobiles, possibilité d’intégrer ces sites mobiles dans 
vos sites internet.
Horti On Line fonctionne également en lien direct avec Mobil store, solution d’encaissement sur tablette. Vous retrouvez 
vos descriptifs et conseils dans le eticket envoyé à vos clients.
Avec Horti Box, vous stockez en ligne les documents que vous transmettez par e-mails. C’est le prolongement idéal de 
Horti Connect.

Scannez-moi !

Créez votre compte société* sur 
www.horti-on-line.com, personnalisez votre 

interface et lancez-vous, c’est gratuit !
* Clients FloWone : utilisez vos codes personnels 

transmis en décembre 2014.

Maîtrise et réactivité

Pour aller encore plus vite ou 
pour compléter vos propres 
descriptifs, nous mettons 

gratuitement à votre disposition notre base de don-
nées végétale illustrée (photographies, vidéos, bandes-
son). Riche de plus de 2500 descriptifs végétaux, cette 
base de données deviendra la matière première de vos 
créations.
Ces descriptifs (les nôtres et les vôtres) vivent dans la 
plateforme web Horti On Line et servent à alimenter les 
services afférents et notamment Horti Book : fiches pro-
duit, QR codes, e-ticket (Mobil Store), site internet,  etc...

Base 
de données 
végétale


