Le e-commerce

FMC Consulting offre une solution originale et peu onéreuse en matière de commerce
électronique : le concept Eredimo dont elle est l’éditeur.
Eredimo permet à de petites et moyennes entreprises la vente en ligne de leurs produits. Elle
s’appuie sur un logiciel hébergé. Elle ne requiert aucune compétence technique : un navigateur
et un accès à l’Internet suffisent. Aucune acquisition de matériel ou de logiciel n’est nécessaire.
Eredimo, réalisé à partir de différents modules OpenSource exclusivement sous systèmes Unix,
vise avant tout la simplicité d’utilisation pour le client et pour le commerçant.

Le Client bénéficie

De son côté, l’administrateur dispose

- d’une navigation très simple, instinctive et très conviviale
- d’un outil de recherche pour trouver instantanément un article
- d’une visualisation immédiate des promotions du moment
- d’un classement des produits par rayons (catégories)
- des fiches-produits détaillées, avec image réduite et agrandie
- de la date de disponibilité des produits
- d’un caddie personnel et mémorisé d’une session à l’autre
- de formulaires rapides à remplir pour paiements et livraisons
- en version BtoC du paiement sécurisé en ligne via Paypal(tm)
- du passage instantané d’une langue à une autre (anglais, allemand, néerlan
- d’une version multidevise, multitaxe, multilingue
- de la mise à jour instantanée de son catalogue produits
- de fiches produits très complètes (descriptif, images, prix, devises, en-stoc
- d’un nombre illimité de produits et de catégories
- d’une infinité de prix par article (promotions, prix gros/détail)
- de prix spéciaux par groupe d’acheteurs
- d’un suivi des commandes
- de statistiques globales ou par produits/catégories
- d’un état du stock de produits par achats réalisés en ligne
- de l’engagement de FMC (haute disponibilité, sécurité)
- de sauvegardes journalières de toutes les données Eredimo.
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Ce produit, performant et original, peut être testé en ligne sur simple
demande. Pour en savoir plus, contacter notre service commercial : inf
o@eurofmc.com
.
FMC assure également la formation à Eredimo (en anglais, français,
allemand et néerlandais).
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