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Qu'est-ce que Business Catalyst?
Gestion flexible et hébergement de contenu

Les systèmes CMS complexes vous causent des maux de tête?
Fatigué de garder la trace de 5 ou plusieurs connexions pour chaque outil utilisé pour votre entreprise en ligne ?
Notre approche unifié pour la gestion de contenu et l'hébergement est là première composante essentielle d'une
entreprise en ligne - le site web.

Un magasin en ligne "Out of the Box"

La vente de biens et services est souvent une partie importante d'une entreprise en ligne.
Avec Business Catalyst, nous vous offrons la possibilité de gérer votre commerce électronique directement
depuis la plateforme, de sorte que vous pouvez éviter d'avoir à appeler votre concepteur chaque fois que vous
avez besoin d'ajouter un nouveau produit dans votre catalogue ou bien de modifier un prix.

Built-in CRM & Web Form Builder
Beaucoup d'entreprises sont aux prises avec des systèmes encombrants et trop de courriels.
Business Catalyst posséde un CRM simple.
Il est construit et intégré à l'ensemble de nos formulaires web, e-commerce, les fonctionnalités de l'adhésion et
de gestion de contenu vous permette d'offrir un meilleur service pour vos clients - le tout en quelques click.

Gérer vos ventes client avec le marketing par courriel

Email marketing, est un outil puissant permettant de transformer vos propects en nouveaux clients.
Fidéliser vos clients à votre entreprise en ligne.
Le CRM simple de Business Catalyst vous permet de construire automatiquement votre base de données clients
depuis votre back-end, vous pouvez créer des listes et envoyer des newsletters avec facilité.

Construction de modules puissants

Chaque entreprise en ligne a des besoins différents et des objectifs. La gamme de modules flexibles de Business
Catalyst vous fourni des moyens rapides pour mettre en œuvre vos exigences commerciales complexes,
couvrant tout la gestion de base de contenu pour des campagnes de bulletin complexes.

Rapports & Analytics

Les décisions d'affaires ne devraient jamais être prises au hasard. Voilà pourquoi nous avons intégré des
fonctions puissantes de reporting dans tous les aspects de votre entreprise en ligne.
Pour de simples pages Web à des boutiques en ligne complexe mais aussi les e-mail marketing- Business
Catalyst enregistre toutes les interactions de vos clients liés avec votre site et vous donne les outils pour les
suivre.

L'association avec Folio-design
Votre futur site web clé en main

Folio-design s'occupe du développement de votre site web en intégrant les fonctionnalités offertes par
Business Catalyst.
La livraison de votre futur site web, e-commerce, blogs ce fera en fonction de l'avancement du
développement en respectant le cahier des charges préalablement établi lors de votre inscription .
Chaque partie livrée est avant tout confirmée par vos soins avant de continuer son développement ce qui
garantit un travail de qualité.
Afin d’optimiser au mieux les échanges ainsi que le suivie du développement, l'ensemble est géré en ligne
depuis votre back-office BC. Que ce soit les échanges, la validation de livraison ou bien la facturation.
En plus des services proposés par Business Catalyst, vous avez la possibilité de modifier le contenu des vos
sites web (e-commerce, blogs compris) directement depuis n'importe quel navigateur sans le back-office.

Tarifs compétitifs

Les différents services proposés par Business Catalyst vous sont proposés avec un hébergement lié à l'offre
souscrite qui peut être modifié à tout moment.
Les prix proposés sont à partir de 10 € par mois mais Il est possible d'obtenir une remise en prenant l'offre
annuellement.
Le développement et la livraison de votre site est en supplément de l'offre proposé par Business Catalyst,
Folio-design propose des prix compétitifs (nous consulter)

Gestion de votre profil

A la création de votre futur site, nous vous proposons une adresse URL provisoire, vous permettant ainsi
d'accéder immédiatement à votre back-office et de suivre l'évolution de votre site web.

Design & Personnalisation

Nous vous garantissons la livraison d'un site développé selon les dernières normes et à votre image selon le
respect du cahier des charges établi ensembles.

