Notre solution vous propose une plateforme complète composée d'une application mobile de vente ou location à distance, une
application mobile de gestion pour le(s) livreurs et une administration pour la gestion quotidienne de l'activité de chaque
établissement et générale.

L'application mobile de Vente / coté client :
Accueil et présentation modifiable a tout instant, pour un ou plusieurs commerces (multi points de vente).
Catalogue de produits illustrés et détaillés, familles de produits divers, compositions de plusieurs produits, produits en location.

Enregistrement du client et sa commande, création de son compte, règlement en ligne au choix (espèces, CB, stripe…),
Suivi de la commande et ça réception en temps réel, traitement pourvoir livreur. Notifications et avis.

L'application mobile coté Livreur :
Acceptation des commandes et géolocalisation du client. suivi course et géolocalisation.
Etat des livraison, suivi des gains (porte-monnaie).
Option : Balises Bluetooth de géolocalisation (grand espaces, plages, plein air…).

Gestion de la plateforme établissement / Administrateur :
Tableau de bord a accès sécurisé, gestion de votre activité quotidienne…
Gestion des points de vente (Multipoint de vente…), établissements et leurs comptes.
Gestion du catalogue produits vente / location, familles et catégories.
Gestion des clients, commandes, factures, notations et avis.
Gestion des coursiers, livreurs. Dispatching des commandes et suivi par livreur.
Gestion des notifications, fidélité.
Envoi de notification Push à temps réel / clients.
Historique et statistiques ventes, situation.

Modalités, services :
Chaque installation client inclus une dizaine de jours en développement/adaptation de la plateforme aux spécificités du client
(type de produit, type de point de vente, type de lieu, type de règlement en ligne…) et aspect visuel.
Nous proposons également la maintenance, le suivi ainsi que des services d'hébergement /serveur en mode production.
Contactez-nous pour en savoir plus ou une démonstration en ligne :

https://easywebmobile.fr
Skype / Email : contact@easywebmobile.fr
Tél : (+33) 06 38 506 283 / WhatsApp
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